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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carouge, le 29 août 2017

RECONSTRUCTION DU THÉÂTRE DE CAROUGE : DÉBAT PUBLIC
La population carougeoise est invitée ce mercredi 30 août à participer au débat public sur la
reconstruction du Théâtre de Carouge, organisé par les autorités de la Ville en partenariat avec
la Tribune de Genève. Partisans et opposants au projet livreront leurs arguments afin que les
Carougeois disposent de toutes les informations nécessaires avant le vote du 24 septembre prochain.
Le référendum lancé contre le crédit de reconstruction du Théâtre de Carouge - Atelier de
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Genève ayant abouti au mois de mai, les Carougeoises et les Carougeois se prononceront le
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24 septembre prochain sur le sort d’un acteur culturel, économique et social essentiel de notre
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Ville. C’est pourquoi, avant ce vote majeur, les autorités carougeoises invitent la population à
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participer au débat public qui aura lieu mercredi 30 août, à 19h30, à la Salle des fêtes de
Carouge.
Les échanges porteront notamment sur les quatre grands enjeux de ce projet de reconstruction:
Les enjeux culturels : cette reconstruction est-elle nécessaire ?
Les enjeux financiers : quel est le coût de ce projet en termes de finances communales ?
Les enjeux architecturaux et urbanistiques : quelles sont les qualités architecturales du
projet retenu ? Comment ce bâtiment va-t-il s’intégrer au patrimoine carougeois ?
Les enjeux économiques : quelles sont les retombées économiques des activités du Théâtre
pour Carouge ?
Seront présents à la table du débat :
•

Sandro Pistis, ancien conseiller municipal de Carouge

•

François Baertschi, député, enfant de Carouge

•

Gabriela Sonderegger, présidente du Conseil municipal

•

Stéphanie Lammar, conseillère administrative en charge des dicastères de la culture et
des constructions

•

Jean Liermier, directeur du Théâtre de Carouge

•

Stéphane Barthassat, vice-président du Conseil municipal de Carouge

Les autorités carougeoises se réjouissent de vous rencontrer lors de cette soirée et vous
remercient de relayer cette information au sein de vos médias respectifs.
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