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Lundi 8 octobre
LE PONT DE LA BÂTIE ENTRE SÉCURITÉ ET 
PAYSAGE
Débat public organisé par le Forum Démocratie participative sur les nouvelles barrières 
du viaduc CFF entre Saint-Jean et la Bâtie. La rénovation du pont terminée l'hiver 
dernier a été pour de nombreuses personnes une très mauvaise surprise ! La nouvelle 
rambarde mise en place, aux barreaux élevés et serrés pour des raisons de sécurité, 
constitue en effet un obstacle visuel massif pour tous les amoureux du paysage. Pour 
quelles raisons a-t-elle été mise en en place ? Est-elle définitive ? Ou est-il possible 
de changer quelque chose et de modifier cette barrière pour retrouver la vue ? Venez 
poser vos questions et donner votre avis ! Avec la participation de M. Rémy Pagani, 
conseiller administratif de la Ville de Genève, responsable du Département des 
constructions et de l’aménagement, et de représentants de l’association Stop-suicide. 
A 20h au restaurant scolaire de l’Espace de quartier Le 99 (99 rue de Lyon).

LUDOTHÈQUE DE SAINT-JEAN : HORAIRES
Toute l’équipe de la Ludothèque de Saint-Jean se réjouit de vous accueillir pendant 
les heures d’ouverture : Ma 9h30-11h30 (petits enfants non scolarisés) / Ma 16h-18h30 
(tout public) / Me 14h30-17h30 (tout public) / Je 16h-18h30 (tout public) Ve 9h30-11h30 
(petits enfants non scolarisés) / Sa 10h-12h (enfants accompagnés d’un adulte). Lu-
dothèque de Saint-Jean, rue de Saint-Jean 12 (dans l’aile gauche de l’école de St-
Jean) – 022 344 07 00 – ludo-stjean@bluewin.ch – www.ludo-stjean.ch

AUTODÉFENSE POUR FEMMES ET ADOLESCENTES
Prochains cours d’autodéfense Fem Do Chi destinés aux femmes et aux adolescentes : 
stage de sensibilisation pour femmes (dès 16 ans) 10-11 novembre ; stage de sensi-
bilisation pour adolescentes 18 et 25 novembre. Informations et inscriptions au 022 
344 42 42 ou contact@femdochi.ch 

CIEL MON QUARTIER ! 
L’Association du quartier Vieusseux - Franchises - Liotard - Bourgogne cherche béné-
voles pour son comité. Tu habites le quartier, tu veux le faire vivre et le rendre convi-
vial : envoie-nous un courriel à cielmonquartier@gmail.com

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre

STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS 
Pendant les vacances d’automne, dès 5 ans, les matins de 9h à 12h. Thème : 
« Animaux imaginaires ». A l’Atelier de céramique, 3 av. des Tilleuls. 
Renseignements : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com – 
www.annickberclaz.ch

TOUT EN COULEURS 
Durant cinq matinées de 9h à 12h, atelier créatif pour les enfants de 4 à 12 ans 
au 7 av. des Tilleuls, (atelier 104, près de la pataugeoire). Peindre, dessiner, 
découper, déchirer, coller, en laissant libre cours à son imagination et avec 
plaisir. Renseignements : Lucie Meylan et Dominique Munsch Meylan – dom-
mm@bluewin.ch – 079 596 95 19.

Pour recevoir chaque mois les Infos quartier par 
courriel : inscrivez-vous sur le site www.forum1203.ch


