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VOIES COUVERTES : OUVERTURE DE LA FRAÎCHE
Après une longue gestation, l'association La Fraîche ouvre son restaurant du même 
nom sur les Voies couvertes, en face de la bibliothèque. Les objectifs de ce lieu associatif 
sont les suivants : proposer un lieu de rencontre et de détente ; promouvoir le lien social 
au sein du quartier par la création d’espaces de partage et d’intégration ; promouvoir 
une approche participative auprès des habitant·e·s de manière inclusive soutenue par 
des principes d’égalité et de diversité ; promouvoir la culture. Horaires : mardi-vendredi : 
8h-23h ; samedi : 11h-23h, avec petit dèj le matin, plat du jour à midi, tapas gourmands 
et généreux le soir. Et le samedi midi, c’est brunch ! Les réservations sont encouragées. 
Contact : La Fraîche, 15 av. des Tilleuls – www.alafraiche.ch – bistrot@alafraiche.ch

LE BUREAU D’INFORMATION SOCIALE PRÉSENT 
DANS LE QUARTIER
Cette permanence gratuite vient en aide aux personnes qui se trouvent dans une 
situation financière, sociale ou psychologique difficile. Sur place et sans rendez-vous, 
toute personne peut obtenir une information sociale de base, ainsi qu’une orientation 
vers l’organisme le plus adéquat pour répondre à sa demande. Le guichet assure la 
confidentialité et il est possible de demander l’anonymat. Tous les jeudis jusqu’au 17 
juin de 16h à 18h30 à l’Espace de quartier Le 99 (99 rue de Lyon).

LANCEMENT DE L’INITIATIVE CLIMAT URBAIN
Lancé par actif-trafiC, elle vise à aménager la voie publique pour faire plus de place aux 
arbres, aux piétons, aux vélos et aux sites propres de transports publics. La proposition 
est de convertir une partie de l’espace public (1% chaque année pendant 10 ans) en 
espaces verts, avec de nombreux arbres afin d’éviter que les habitant·e·s ne subissent 
trop les îlots de chaleur. 25 organisations soutiennent l’initiative : des associations de 
défense de l’environnement, des partis politiques, et des associations d’habitant·e·s de 
différents quartier (Pâquis, Jonction, Saint-Gervais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex). Et à 
Saint-Jean, aux Charmilles, aux Délices ou à la Concorde, qu’en pensent les habitant·e·s ?

ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS
A l'Espace Palenqué (21 av. Henri-Golay) :  : Art Upcycling – Fête des mères (samedi 8 
mai) ; Fabriquer son propre dentifrice (samedi 29 mai) ; Fête des papa – création de 
bougies (mercredi 2 juin) ; Balade Nature Mindfulness et Land art ((samedi 12 juin). 
Renseignements et inscriptions sur www.palenque.ch

DES LIVRES SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Pour accompagner le printemps de la transition écologique, la bibliothèque de Saint-
Jean (19 av. des Tilleuls) propose des documents à emprunter, aussi bien pour les adultes 
que pour les enfants qui souhaiteraient approfondir certains sujets.

STAGES DE PEINTURE DURANT L’ÉTÉ
A partir du 5 juillet, plusieurs stages d’une semaine avec le Geste créateur, les matins 
de 10h à 12h. Pour enfants, ados, adultes. Renseignements & inscriptions : Maura Merlini 
Rogg, 21 av. des Tilleuls – 078 697 56 81 – www.legestecreateur.net

POTERIE ENFANTS : STAGES D’ÉTÉ
Durant les trois premières semaines de juillet, et deux semaines en août, activités 
artistiques accessibles à tous, créations originales sur le thème « Les animaux imaginaires ». 
Renseignements : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com – 
www.annickberclaz.ch


