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ZONE INDUSTRIELLE DES CHARMILLES
La Ville de Genève souhaite favoriser dans la Zone industrielle de Châtelaine 
l’émergence de projets ayant pour objectifs de stimuler l’innovation dans les 
domaines économique, social, environnemental, culturel ou technologique, et 
d’ouvrir la ZIC sur le quartier Saint-Jean/Charmilles. Un appel à projets est lancé 
pour animer deux espaces actuellement inoccupés : une halle industrielle : env. 471 
m2 ; un espace culturel/dancing désaffecté : env. 333 m2. Les projets reposant sur 
une mise en réseau d’actrices et d’acteurs, notamment au moyen de partenariats 
publics/privés, sont souhaités. Renseignements complets sur le site de la Ville de 
Genève : www.ville-geneve.ch – rechercher "Zone industrielle des Charmilles".

20 ANS DE COUVERTURE DES VOIES. ET DEMAIN ?
Exposition de photos à la Maison de Quartier de Saint-Jean (8 ch. Fr.-Furet) pour 
(re)découvrir l’histoire de la couverture des voies CFF et réfléchir aux enjeux de cet 
espace unique à Genève. Jusqu'au 20 décembre, entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la Maison de Quartier.

THÉÂTRE DE GASPARD
Spectacles de marionnettes pour enfants amiEs et rêveurs, les dimanches à 11h et 
16h et les mercredis à 16h au 21 av. des Tilleuls. Jusqu'au 8 décembre : Elixir. Du 11 
au 18 décembre : Plume noire, plume blanche, une histoire de Noël. Enfants dès 4 ans. 
Renseignements : Ruth Frauenfelder, 022 733 59 67.

CONCOURS DE FILMS : LE COURT DE SAINT-JEAN
La Maison de Quartier de Saint-Jean organise un concours destiné à récompenser 
des films courts réalisés par des habitant·e·s du quartier, de tous âges, seul, en groupe 
d’amis, en famille ou par classe. Participation gratuite, inscription jusqu'au 31 janvier 
2020, formulaire d’inscription et règlement du concours disponibles sur www.mqsj.ch

AUTODÉFENSE POUR FEMMES ET ADOLESCENTES
Cours d’autodéfense Fem Do Chi proposés par l'association Viol-Secours. Stages de 
sensibilisation pour femmes (dès 16 ans) : 25-26 janvier / 28-29 mars / 9-10 mai / 6-7 
juin. Stage de sensibilisation pour adolescentes : les 29 février et 7 mars. Plus 
d’informations et inscriptions au 022 344 42 42 ou contact@femdochi.ch – 
www.femdochi.ch

ACTIVITÉS À L'API
Presse (censure) : exposition jusqu'au 7 décembre, du lundi au vendredi de 10h à 15h 
ou sur rendez-vous : 022 340 44 10, ecomuseeapi@gmail.com. Programme complet 
et évènements sur www.patrimoineindustriel.ch | Cours : dessin académique de nu, 
peinture, linogravure, reliure, tango, break dance | Informations : Maison du 
patrimoine industriel et des arts graphiques (25 rue du Vuache, 1201 Genève), 022 
340 44 10 – www.patrimoineindustriel.ch.

COURS DE POTERIE POUR ENFANTS
Activités artistiques accessibles à tous dès 5 ans, créations originales de bols, de 
boîtes, de tirelires, de vases et de luminaires... Le mardi de 16h20 à 18h15 ou le 
mercredi de 16h à 18h. Renseignements : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – 
annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch


