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BARRIÈRE DU PONT DE LA JONCTION
Découvrez sur le site du Forum (www.forum1203.ch) le compte-rendu du débat public 
du 12 juin dernier ainsi que les résultats du sondage sur les solutions possibles pour 
qu'on puisse à nouveau profiter du panorama depuis le pont.
Les trois propositions qui se détachent sont : tout reprendre à zéro pour élaborer un 
nouveau projet ; l’installation de modules avec 3 fenêtres ; l’abaissement de la hauteur 
à 1,3 m.
Cette 3e solution a fait l'objet d'un projet de délibération déposé par plusieurs élu·e·s 
au Conseil municipal. En commission, cette proposition a été votée à l'unanimité. Elle 
prévoit « un crédit de 200 000 francs destiné à ramener la barrière piétonne du viaduc 
de la Jonction à une hauteur normale, de manière à assurer la sécurité et permettre 
de retrouver le panorama, sur la base d’une étude et en concertation avec les 
habitants. » Décision du Conseil municipal attendue pour une prochaine séance.
De son côté, M. Rémi Pagani prévoit l'installation en attendant de 12 exemplaires du 
prototype qui a reçu le plus de voix (module à 3 fenêtres).

LA POSTE DES CHARMILLES VA DÉMÉNAGER
La Ville de Genève a levé son opposition au transfert de l'office postal dans le centre 
commercial Planète Charmilles. Le nouveau bureau de Poste ouvrira d'ici quelques 
mois, le temps que les travaux d'installation soient effectués. Par contre, le projet de 
construction d’un immeuble avec des logements en lieu et place de l’office actuel a 
été refusé par le Canton, notamment car il menaçait l’extension de l’école voisine. 

STAGE DE CÉRAMIQUE - TOURNAGE
Vendredi 19 et samedi 20 juillet, pour aborder en petit groupe la technique du tournage 
et du tournasage. A l’atelier MICA à Saint-Jean. Informations et inscriptions : Catherine 
Dacquin, 076 208 06 01 – catherine.d@infomaniak.ch

POTERIE ENFANTS : STAGES D’ÉTÉ
Activités artistiques sur le thème du « Monde des abysses ». Du lundi au vendredi, 
matins et/ou après-midis. A l’Atelier de céramique, 3 av. des Tilleuls. Renseignements : 
Annick Berclaz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch

YOGA ET MÉDITATION À SAINT-JEAN
Pendant l’été, séances en anglais ou en français, cours pour débutants, carte d’essai 
pour 4 semaines... Plus d’informations sur : www.meditationworks.ch ou par télé-
phone au 079 345 55 26.

STAGES DE CÉRAMIQUE
Du lundi 29 au mercredi 31 juillet au 21 av. des Tilleuls, impressions sur argiles & 
Linogravure et monotype. Renseignements : Mireille Excoffier, 079 369 98 92 – 
mireille.excoffier@wanadoo.fr

STAGES DE PEINTURE DURANT L’ÉTÉ
Stages d’une semaine avec le Geste créateur, les matins de 10h à 12h. Pour enfants, 
ados, adultes. Du lundi au vendredi de 10h à 12h. Renseignements et inscriptions : 
Maura Merlini Rogg, 21 av. des Tilleuls – 078 697 56 81 – mauramerlini@bluewin.ch – 
www.legestecreateur.net

CÉRAMIQUE : TOURNAGE / MODELAGE
Workshops durant les week-ends du 16 au 18 août et du 23 au 25 août, à l’atelier MICA 
à Saint-Jean. Informations et inscriptions : Lea Kreling, 079 485 97 02 – 
kreling.lea@gmail.com – https://cargocollective.com/leakreling


