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Mercredi 12 juin
DES ÎLES AVEC DES AILES : LECTURES POUR ENFANTS
Venez découvrir des albums qui bousculent les stéréotypes filles-garçons à travers des 
histoires étonnantes ! Pour 3 à 6 ans, de 10h à 11h à la bibliothèque Filigrane, 67 rue de 
la Servette. Merci de réserver à filigrane@f-information.org ou au 022 740 31 41 
(nombre de places limité).

Mercredi 12 juin
FÊTE DES ATELIERS DE DANSE LIBRE
« La gravité », spectacle des ateliers de danse libre, cours enfants et adultes, à 19h à 
l’école des Ouches. Entrée libre.

Samedi 15 et dimanche 16 juin
C’EST LA FÊTE… SAINTJEAN EST À NOUS!
Pour les personnes qui habitent dans le périmètre, Beulet, Confessions et Furet et 
Gallatin (de Furet à Aïre)… Avez-vous préparé vos jeux et animations à présenter ? 
Avez-vous pensé à votre événement « happening » sur votre balcon, dans votre jardin, 
dans ou devant votre allée ? Pour les personnes habitantes du quartier (hors 
périmètre), contactez-nous si vous souhaitez occuper l’espace pour l’animer, jouer, 
danser et folâtrer... Réinventons La ville est à vous de notre quartier et offrons une 
scène made in Saint-Jean ! 

Alors … toutes et tous … prenons nos quartiers d’avant été ... dans la rue !
+INFOS, écrire à contact@saintjeanenfetes.org – www.saintjeanestanous.ch
PS : Cherchons encore des bénévoles… Venez découvrir la fête de l’intérieur.

Dimanche 30 juin
BRUNCH DU SALON D’ÉTÉ AUX FRANCHISES
A partir de 11h au parc des Franchises, brunch participatif, démonstrations et ateliers 
au Salon d’été, pour présenter le programme des activités et ateliers qui se 
dérouleront durant tout l’été à cet endroit. 

Mercredi 12 juin
PONT CFF DE LA JONCTION : SOLUTIONS EN VUE
Pour concilier la vue sur le paysage et la sécurité, la Ville a réalisé deux prototypes 
de barrière, avec 3 ou 6 fenêtres. On peut actuellement les découvrir sur le pont 
pour se rendre compte de la modification. Une option proposée par d'autres serait 
d'abaisser la barrière. Ou alors ne rien changer ? Ou tout recommencer ?
Venez donner votre avis lors d'un débat public avec la 
participation de M. Rémy Pagani, Conseiller administratif. 
A 20h à la Maison de quartier de Saint-Jean (8 ch. 
François-Furet).

Et si vous ne pouvez pas venir le 12 juin, 
exprimez vos préférences sur le sondage en 
ligne proposé sur www.forum1203.ch, ou 
accessible directement avec ce QR code.


