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Lundi 18 octobre
VÉGÉTALISER LE QUARTIER : UN DÉBAT PUBLIC !
Forum avec Mme Frédérique Perler, maire de Genève, et M. Alfonso Gomez, conseiller 
administratif : comment augmenter la végétation dans le quartier pour lutter contre le 
réchauffement et favoriser la biodiversité ? A 20h à la Maison de quartier de Saint-Jean 
(8 chemin François-Furet). Avec certificat Covid. Participation à distance possible sur 
www.forum1203.ch

RUE DES CHARMILLES : PÉTITION POUR LE 30 KM/H
Avec le soutien du Forum 1203 et de l’Association Transports et Environnement, des 
habitantes lancent une pétition pour limiter la vitesse et le bruit routier dans cette rue 
parcourue par un important trafic de transit. La pétition peut-être signée par toute 
personne – quelles que soient sa nationalité et son âge – de deux manières : 1) en ligne 
avec le lien suivant : https://act.campax.org/p/charmilles ; 2) sur une feuille de signatures, 
à télécharger sur www.forum1203.ch, où l'on trouve également une présentation 
détaillée de la pétition.

POUR UNE RUE DE LYON OMBRAGÉE
13 membres du Conseil municipal ont déposé une motion demandant que dans le cadre 
de l’implantation du ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) qui reliera la gare de 
Cornavin à Meyrin, les arbres de la rue de Lyon soient conservés, et complétés par 
d’autres. Dans sa séance du 8 septembre 2021, le Conseil municipal a accepté l’urgence 
de l’objet, et l’a renvoyé à la commission de l’aménagement et de l’environnement. Le 
texte de la motion peut être consulté sur www.forum1203.ch

ESPACE ADOS À LA MAISON DE QUARTIER
Local ados pour les 12 à 17 ans : c’est un lieu de repères, d’écoute et de conseils mais 
aussi un lieu de distractions, d’activités diverses à réaliser avec l’aide et le soutien de 
l’équipe d’animation. On y sert des goûters et repas à petit prix et l’équipe veille à ce 
chacun-e puisse y trouver sa place… Les mercredis de 14h à 18h, les jeudis de 16h30 à 
19h, les vendredis (repas sur inscription !) de 16h30 à 22h, les samedis (à partir du 6 
novembre) de 14h à 18h. A Maison de quartier de Saint-Jean (8 ch. François-Furet).

PRATIQUES DE PLEINE CONSCIENCE
2 série de 4 rencontres : 1) les mardis 2, 9, 16, 23 novembre ; 2) les mardis 7, 14 décembre 
& 11, 18 janvier 2022. De 18h30 à 20h à la salle du Clos Voltaire, quartier des Délices 
(rue de Lyon 49). Renseignements et inscriptions : Valérie Langer – valerie@moncorpsmedit.ch 
– 078 719 27 36 – www.moncorpsmedit.ch

« LE GESTE CRÉATEUR »
Atelier d’éducation créatrice dispositif Arno Stern pendant les vacances d’automne. Du 
lundi 25 au vendredi 29 octobre de 10h à 12h, pour enfants, ados et adultes sur la 
couverture des voies. Renseignements & inscriptions : Maura Merlini Rogg – 21 av. des 
Tilleuls – 078 697 56 81 – mauramerlini@bluewin.ch – www.legestecreateur.net

STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS
Pendant les vacances d’automne, les matins ou l’après-midi, dès 5 ans. Thème : les 
animaux fantastiques. A l’Atelier de céramique, 3 av. des Tilleuls.  Informations : Annick 
Berclaz, céramiste : annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch – 076 584 19 76.


