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ENVIE D’UNE FÊTE DANS LE QUARTIER ?
Oui... avec « saintjean est à nous ! 2019 » ! Petit-e-s et grand-e-s… Participons toutes 
et tous ensemble ! saintjean est à nous ! 2019 aura lieu cette année les 15+16 juin ! 
Chères habitantes et chers habitants de Saint-Jean... C’est le moment d’occuper 
l’espace public ! C’est le moment d’animer notre quartier ! C’est le moment de jouer, 
danser et folâtrer ! Peuvent être proposées toute sortes d’animations entrant dans le 
cadre – voire hors du cadre habituel ! – de la manifestation. Rencontrons-nous le sa-
medi 4 mai et… réinventons La ville est à vous de Saint-Jean et offrons une scène 
made in Saint-Jean ! (Des nouvelles suivront…) 
Alors … toutes et tous … prenez vos quartiers d’avant été ... dans la rue ! +INFOS, 
écrire à contact@saintjeanenfetes.org – www.saintjeanestanous.ch

2037 GENÈVE SANS VOITURE
Proposés par un collectif d’artistes à la Maison du patrimoine industriel et des arts 
graphiques (25 rue du Vuache)  : exposition, conférences, ateliers pédagogiques, ate-
lier d’écriture itinérant, déambulation (mouvement/danse) festive et chatoyante. Pro-
gramme : voir www.forum1203.ch

RÉPARER SON VÉLO AU PAVILLON CAYLA
Conçu comme une boite à outils pour les habitant·e·s, le Pavillon Cayla offre un lieu 
équipé pour réparer soi-même son vélo avec les conseils de mécaniciens expérimen-
tés. Du lundi au mercredi de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h. Autoréparation bienve-
nue et conseillée dès 16h durant les 3 jours. Avec le printemps, un groupe jardin se 
met sur pied, si cela vous intéresse, contactez-nous ! Plus d’informations : 
www.pavilloncayla.ch – info@pavilloncayla.ch

ESPACE H107
Espace favorisant la rencontre entre artistes, jeunes danseurs, enfants et grand pu-
blic. Tous les jeudis soirs à 19h, le Projet H107 s’ouvre au public autour du travail des 
artistes en résidence, entrée libre. Programme et renseignements : 21 av. des Tilleuls, 
Bâtiment H107 – projet.h107@gmail.com – Facebook : Projet H107 http://manon-
hotte.ch/fr/collaborations-projet-h-107

MAISON DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
Au 25 rue du Vuache : 2037 Genève sans voiture (exposition, ateliers pédagogiques, 
rencontres/conférences), édition du livre Souvenirs de la Grotte Chauvet, soirée d’im-
pro théâtrale, week-end Tango ouvrier, ateliers les Petits Débrouillards, slam/impro/
clown, dessin, etc. Programme détaillé sur www.patrimoineindustriel.ch

COURS DE CUISINE MAROCAINE
Deux mardis par mois de 17h à 20h à l'Espace de quartier Soubeyran. Réservation : 
agailouli@gmail.com – 076 679 03 42.

LUDOTHÈQUE DE SAINT-JEAN
Pendant les vacances de Pâques, la ludothèque sera ouverte le jeudi 18 avril selon les 
horaires habituels, et du mardi 23 au vendredi 26 avril de 14h30 à 17h30. Elle sera fer-
mée les samedis 20 et 27 avril. Plus d'informations : www.ludo-stjean.ch

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORIENTAL
Du 29 avril au 5 mai, cette 14e édition placée sous le signe de « l’éloge de la différence » 
va montrer une centaine de films, tous genres confondus. Le Fifog ayant ses bureaux 
au 99 - Espace de quartier, un prix préférentiel (12 frs au lieu de 15 frs) sera accordé 
aux habitants des Charmilles pour les projections au Grütli. Annoncez-vous 
simplement à la caisse. Programme complet : www.figog.com 


