STOP au trafic de transit!
Le vendredi 27 février à 17h, nous étions 150 devant la Maison
du quartier et le long de l’avenue Ste-Clotilde pour protester
contre l’augmentation du trafic de transit dans le coeur du
quartier. Merci à tous pour cette belle réussite!
Grâce à cette importante manifestation et à l’écho médiatique
qu’elle a recueilli, nos autorités communales et cantonales, MM.
Barthassat et Pagani, nous ont invités à une discussion à la mi-avril. Afin de continuer à
affirmer notre volonté que les choses changent et rapidement nous vous proposons une
nouvelle action collective:

Mets un message à ta fenêtre!!!
En accrochant à nos balcons et nos fenêtres des banderoles qui rappellent nos demandes,
nous pouvons rendre visible la mobilisation des habitants du quartier. Nous pouvons, par
exemple, reprendre quelques slogans qui figuraient sur les pancartes exposées lors de
l’action du 27 février.

- Trafic de transit, ça suffit!
- Et la zone 30 promise?
- Moins d’enthousiasme pour les autos
c’est moins d’asthme pour les marmots.
- De vos voitures, nous n’en poumons plus!
- Moins de voitures! Plus de nature!
Ou en inventer de nouveaux!!!
Vous pouvez bien sûr confectionner ces banderoles vous même.
Vous pouvez aussi venir à notre

Atelier banderoles
à la Maison du Quartier de la Jonction
mercredi 25 mars de 14h à 18h
afin de fabriquer collectivement ces banderoles avec l’aide de l’équipe de la MQJ.
Il y aura du tissu, de la peinture, tout ce qu’il faut! Petits et grands sont les bienvenus!
Si vous voulez soutenir cette action mais que le temps vous manque,
vous trouverez également des banderoles déjà prêtes à la MQJ.
JONCTION EN DOUCEUR: Association des Parents d’Elèves de la Jonction (APEJ), Association des
Habitants de la Jonction (AHJ), Maison du Quartier de la Jonction (MQJ)
JONCTION EN DOUCEUR: p.a. Maison du Quartier de la Jonction, 18bis av. Ste-Clotilde, 1205 Genève

