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SECTEUR BOURGOGNE
Les habitants opposés à la densification ont récolté plus de 6000 signatures pour leur 
référendum communal contre l'approbation par la Ville du plan localisé de quartier 
(PLQ). Celui-ci prévoit de construire 450 nouveaux logements en lieu et place d’une 
zone villas. La population sera donc appelée à voter sur ce PLQ. Pour les détails du 
projet, voir www.forum1203.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 démonstrations de métier à tisser chaque mar-
di (14h-17h), et des ateliers proposés au 25 rue du Vuache par l’Association pour le 
Patrimoine Industriel. Programme détaillé sur www.patrimoineindustriel.ch

OUCHES : OPPOSITION À UNE ANTENNE 5G
Une antenne 5G va être érigée au 1 chemin des Ouches d’ici quelques semaines. Un 
groupe d’habitants du quartier recourt au tribunal contre cette décision. Une réunion 
d'information et d'échange a lieu mercredi 8 juin, entre 18h et 19h, dans la salle 
commune au 14 ch. des Ouches.

SOIRÉES TERRASSE AVEC RINIA CONTACT
Les mardis, mercredis et jeudis à partir de 18h à l'Espace de quartier Le 99. Chacun 
apporte sa nourriture à partager, grils, machines à raclette, machines à crêpes à 
disposition. Boissons offertes. Inscription : 2 frs par personne et 5 frs par famille.

COURS-ATELIERS DE DANSE ET… DANSEZ !
Danse contemporaine – danse créative pour enfants et adultes… à essayer ! En juin, 
venez essayer un cours ! Renseignements : Catherine Egger – 079 426 68 36 | 
danse.et.dansez@gmail.com | www.danseetdansez.com

STAGES DE PEINTURE DURANT L’ÉTÉ
Les matins de 10h à 12h à partir du 4 juillet, plusieurs stages d’une semaine au 21 av. 
des Tilleuls, avec le Geste créateur. Pour enfants, ados, adultes. Renseignements et 
inscriptions : Maura Merlini Rogg – 078 697 56 81 – mauramerlini@bluewin.ch – 
www.legestecreateur.net

DANSE CRÉATIVE : STAGE D’ÉTÉ POUR ENFANTS
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet : danse créative, écoute de la musique, expression 
corporelle au studio de danse, Atelier H107 (21 av. des Tilleuls). Inscriptions : Nicole 
Häring – 079 560 71 94 – nicole.dring@bluewin.ch – www.danselibregeneve.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

MON CRÉATIF’ ÉTÉ
Au mois de juillet, durant les après-midis, semaines d’activités créatrices pour enfants 
à l'Atelier de graphisme et d'expression (27 av. Henri-Gola)y. Renseignements et 
inscriptions : Pascale Castella – 076 360 98 34.

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


