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MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012 À 17H30
JARDIN DE LA PLAGE
AV. HENRI-GOLAY 13-15, 1203 GENÈVE
En présence de 
Mme Michèle Künzler, conseillère d’État, et des autorités communales
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LES JARDINS DE CHÂTELAINE – ÉTÉ 2012
Comme le quartier voisin de la Concorde, le quartier de Châtelaine va progressivement se renouveler et
accueillir de nouveaux logements, équipements publics et espaces de verdure. Dès octobre 2012, l’État de
Genève et la commune de Vernier inviteront les habitants et associations à participer à cette réflexion. En 2009
déjà, les habitants ont proposé d’aménager sans attendre quelques espaces publics de verdure pour lancer
la création du futur quartier durable (ou «éco-quartier»). Pour ramener la nature en ville, l’idée est née de déve-
lopper les jardins de Châtelaine. Partez à la découverte des 4 jardins mis en valeurs cet été!

u JARDIN DE LA PLAGE : aux Ouches, une pergola, des
plantes grimpantes, des fleurs et un terrain vague qui
devient un terrain de beach-volley… un espace public
majeur voit le jour à cheval sur deux communes.
www.beachcentergeneve.ch
Lieu: av. Henri-Golay 13-14-15

v JARDIN DE VOLTELENE : au milieu d’un ensemble
d’arbres majestueux, de l’ombre, des bancs et des
chaises, un terrain de pétanque… une magnifique
chambre d’extérieur pour se détendre et se ressourcer.
Lieu: av. Henri-Golay 23-25

w JARDIN DE LA CONCORDE : autour de la MQM –
Maison de Quartier Mobile… des arbres fruitiers, des
bacs potagers, une pelouse pour jouer et bricoler des
chaises pour le quartier.
Lieu: av. de la Concorde 20

x JARDIN DE CAYLA : au bord de la piste cyclable de
l’avenue d’Aïre et de la future voie verte, une bâtisse
patrimoniale avec un jardin en mouvement, des terrasses,
des chaises volantes, un atelier-vélo… une oasis au car-
refour des chemins du quartier et des espaces bétonnés.
www.pavilloncayla.ch
Lieu: ch. William-Lescaze 2
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MON QUARTIER VA CHANGER:
DÉMARRONS AVEC LES MINI-CHANTIERS!

FORUM DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
P.a. MQSJ – Ch. François-Furet 8 – 1203 Genève
info@forum1203.ch – www.forum1203.ch
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