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RÉFÉRENDUM CONTRE LA DENSIFICATION DU SEC-
TEUR BOURGOGNE
Le 30 mars dernier, le Conseil municipal a approuvé un plan localisé de quartier (PLQ) 
pour le secteur de la Bourgogne. L'Association des habitants du quartier de la Bour-
gogne a lancé un référendum communal contre cette décision. La densité de loge-
ments prévue par le PLQ est en effet jugée trop élevée pour assurer un urbanisme de 
qualité. Selon les référendaires, le projet et la hauteur des immeubles qui seraient 
construits condamneraient un poumon de verdure et la riche biodiversité qu'il abrite, 
ainsi que l’îlot de fraîcheur qu’il représente. Pour l'argumentation détaillée des oppo-
sants et le référendum à signer d'ici le 16 mai, voir le site www.quartier-bourgogne.ch

LE BONNET DE SOIE
Jusqu'au 26 août, tout ce qui concerne la soie, sa production et son histoire, est à 
l'honneur à travers une exposition, des conférences (Histoire de la soie dans la vallée 
du Rhône, La Soie Suisse, Les bêtes à soie), des démonstrations de métier à tisser 
chaque mardi (14h-17h), et des ateliers proposés au 25 rue du Vuache par l’Associa-
tion pour le Patrimoine Industriel. Programme détaillé sur www.patrimoineindustriel.ch

SLAMER AVEC VOLTAIRE...
Les samedis 7 & 14 mai, le Musée Voltaire vous invite à un atelier de slam inédit. Ins-
pirez-vous de Voltaire pour créer un texte à réciter lors de la Nuit des musées du 21 
mai ! Gratuit ; inscription : institut.voltaire ville-ge.ch

FESTIVAL LANGAGES
De 11h à 19h les samedis-dimanches 28-29 mai et 4-5 juin à la Maison du patrimoine 
industriel et des arts graphiques (25 rue du Vuache) : marché au livres, ateliers de re-
liure, contes, démonstrations de typographie, poésie... et d’autres surprises !

ATELIER VÉLO MOBILE
Le Pavillon Cayla et son atelier de réparation vélo sont maintenant mobiles ! Une 
équipe se déplace en vélo cargo sur demande au coeur du territoire genevois pour 
des missions aussi diverses que joyeuses. Info ? Devis ? Contactez info@pavilloncayla.ch

POTERIE ENFANTS : STAGES D’ÉTÉ
A partir du 4 juillet, semaines d’activités artistiques accessibles à tous, le matin ou/
et l’après-midi, à l’atelier de céramique d’Annick Berclaz (3 av. des Tilleuls). Thème : 
personnages et animaux imaginaires. Renseignements : 076 584 19 76 – annickber-
claz@gmail.com – www.annickberclaz.ch

ATELIER DE MÉDITATION À SAINT-JEAN
Apprendre la méditation en 5 semaines, les lundis du 23 mai au 27 juin, de 20h10 à 
21h40 à l’école de Saint Jean. L’objectif est de vous aider à créer une bonne base pour 
une méditation quotidienne à la maison. Informations : Maria Miguel Ribeiro PhD – 
079 345 55 26 – www.meditationworks.ch – info@meditationworks.ch

YOGA RÂ
Yoga égyptien – Yoga indien : s’adresse tant aux débutants qu’aux habitués. Peut être 
pratiqué sans difficulté par tous, à tout âge. Ne requiert aucune souplesse particu-
lière. Lundi de 18h à 19h30 ou jeudi de 12h15 à 13h45. Renseignements : 022 738 01 
56 ou 079 793 65 54 – lamm@perso.ch – www.yogapourmoi-geneve.ch 

AUTRES ACTIVITÉS
Voir le site du Forum : www.forum1203.ch


