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PAVILLON CAYLA
Dès cette date, le Pavillon sera de nouveau ouvert du mardi au vendredi de 1 5h à
1 9h pour de l'autoréparation vélos. Et à 1 8h : assemblée générale au Pavillon Cay-
la (2 chemin William-Lescaze, près du CO Cayla). Infos : www.pavilloncayla.ch

Vendredi 1 3 avril

SOIRÉE DE SOUTIEN DU FUTSAL CLUB CHARMILLES
A partir de 1 9h30 à l’Espace de quartier Le 99 (99 rue de Lyon) : apéritif, temps
forts de la saison, tombola, DJ.

Samedi 1 4 avril

LE COMICOSCOPE
Le rendez-vous cinéma des BM : « D’rôles d’enfants ». A 1 7h, présentation décalée
d’extraits de film avec Déborah et Frédéric Landenberg, comédien·ne·s et ciné-
philes. Environ 45 min, famille dès 1 0 ans.

Mercredi 1 8 avril

BARRIÈRE DU VIADUC CFF… QUE FAIRE ?
La nouvelle barrière du pont de la Jonction a enlevé aux passants une vue magni-
fique sur la ville. Dans le quartier, des voix s’élèvent pour déplorer un gâchis.. .
Pour voir s'il est possible de faire quelque chose pour améliorer la situation, le Fo-
rum 1203 propose une séance de discussion ouverte à toutes et à tous, à 20h à la
Maison de quartier de Saint-Jean (8 ch. Fr.-Furet).

Samedi 21 avril

VISITEZ LA ZONE INDUSTRIELLE DES CHARMILLES
Une occasion à ne pas manquer de découvrir les artisans et les artistes qui tra-
vaillent dans ce lieu peu connu du quartier. Portes ouvertes, buvette, repas convi-
vial, visite guidée l’après-midi. Au 43 av. de Châtelaine, en face du parc des
Franchises. Voir Facebook : Association Alaazic

Mardi 24 avril

REPAS ANIMÉ DU 99
Repas à 1 9h à l'Espace de quartier Le 99, suivi d’une prestation de danse croate
effectuée par le groupe Ziva Grana. Gratuit et ouvert à toutes et tous !

Mercredi 25 avril

SOIRÉE FORUM : OÙ EN EST LE PROJET CONCORDE ?
A 19h45 à la salle polyvalente de l’école des Ouches, rencontre publique autour de
la maquette du quartier de la Concorde, avec M. Antonio Hodgers, Conseiller
D’État, M. Rémy Pagani, Maire de Genève, et M. Yvan Rochat, conseiller admi-
nistratif de Vernier. Organisation : Forum Démocratie participative, en partenariat
avec le Canton de Genève. Plus de détails sur www.forum1203.ch

Samedi 5 mai

1 2E MARCHÉ DE GALIFFE : PLANTES ET FLEURS
Vente de plantes et plantons pour jardins, terrasses et balcons, plantes ornemen-
tales, légumes et condimentaires, par des pépiniéristes locaux. De 9h à 16h au
Parc du chemin Galiffe. Organisation : Atelier Galiffe, Centre social protestant.




