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A Mars 2020
CAPPUCCINI À LA MAISON DE QUARTIER ANNULÉS
Par principe de précaution en rapport avec le risque de contamination au Coronavirus, 
les 4 brunchs en musique des dimanches matin de mars sont annulés.

CORONAVIRUS : FERMETURE DES ESPACES DE 
QUARTIER
Parmi les mesures annoncées par la Ville de Genève pour protéger les seniors figure 
la fermeture des Espaces de quartier. Les activités au 99 de la rue de Lyon sont donc 
suspendues.
La liste des événements et manifestations annulés ou reportés est mise à jour 
régulièrement sur le site officiel : www.geneve.ch/fr/actualites/nouveau-coronavirus-
point-evenements-annules-reportes-geneve

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN 
ANNULÉES
Les animations et les activités culturelles prévues dans les bibliothèques municipales 
sont annulées jusqu'à nouvel avis. A Saint-Jean, le moment de contes Ogres à gogo 
du 14 mars, la projection du film Reptilicus du 19 mars, le moment Lire avec son bébé 
et la rencontre avec l'écrivain Velibor Colic du 26 mars n'auront donc pas lieu.

Samedi 14 mars
BOURSE AUX VÉLOS À SAINT-JEAN
De 10h à 14h sur le Marché couvert de Saint-Jean, à côté de la Maison de Quartier. 
Vente, achat, accessoires, petites réparations gratuites, buvette. Organisation : 
Association Pro Vélo.

Samedi 14 mars
APÉRO DE SOUTIEN AU PAVILLON CAYLA
Pour pouvoir reprendre ses activités au plus vite, l’association Pavillon Cayla organise 
un apéro de soutien afin de rassembler des fonds. Cet apéro aura lieu dès 16h au 
Pavillon Cayla (2 ch. Wiliam-Lescaze), en collaboration avec la brasserie Glou-Glou. 
Une demande de subvention pérenne à la Ville de Genève est en cours, une pétition 
est lancée pour récolter des signatures.

Dimanche 15 mars
APÉRO CLOWN
Le groupe des Otoclowns vous convie à un moment intimiste et convivial de partage 
entre amis et voisins du quartier. De 16h à 18h au Théâtre de Gaspard (21 av. des 
Tilleuls, sur la couverture des voies CFF).

Mercredi 18 mars
CONFÉRENCE : CULTIVER SUR LES TOITS EN VILLE
Faire pousser des fraises sur un toit ? C’est possible ou on vous raconte des salades ? 
Conférence à 18h15 à l’HEPIA (4 rue de la Prairie), précédée à 17h45 d’une visite du 
potager bio sur le toit de l’école. Organisation : les Défricheuses.


