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DENSIFICATION DU SECTEUR BOURGOGNE
Le Conseil municipal a approuvé le plan localisé de quartier de ce périmètre situé 
entre la rue de Bourgogne et l'avenue Soret. Ce PLQ prévoit la création de 450 
logements, par la construction d'immeubles de 6 étages à la place des villas existantes. 
Les partisans du projet mettent en avant l'opportunité de construire des logements 
dans un quartier bien desservi par les transports publics, et une approche qualitative 
qui permettra de créer un parc public préservant au maximum la bioridversité et les 
arbres existants. Les opposants répondent que la densité dans cette partie de la ville 
ne fait qu’augmenter sans aucune vie de quartier, que la hauteur prévue des immeubles 
est trop élevée, que le projet est néfaste à la biodiversité, et qu'il incohérent de 
bétonner à tout va la ville pour faire venir des nouveaux habitants, au détriment de 
la qualité de vie.
Pour en savoir plus sur le projet, la procédure en cours et les avis des uns et des autres, 
voir l'article détaillé sur www.forum1203.ch

L’ART À LA FENÊTRE
Jusqu'au dimanche 1er mai, venez découvrir des oeuvres d'artistes du quartier, exposées 
en ’double face’ à la Maison de quartier de Saint-Jean (8 ch. Fr.-Furet).

DEVENEZ BÉNÉVOLES POUR LA VILLE EST À VOUS
Le comité d’organisation de La ville est à vous qui aura lieu à l’Europe les 18 et 19 juin 
recherche des bénévoles. Vous pouvez soit contacter le président, Amid Benjamaa, 
au 076 234 77 75, soit passer à l'Espace de quartier Le 99 (99 rue de Lyon) pour en 
discuter, tous les lundis de 18h30 à 20h30.

LE BONNET DE SOIE
Du 31 mars au 26 août, tout ce qui concerne la soie, sa production et son histoire, est 
à l'honneur à travers une exposition, des conférences (Histoire de la soie dans la vallée 
du Rhône, La Soie Suisse, Les bêtes à soie), des démonstrations (métier à tisser) et 
des ateliers proposés au 25 rue du Vuache par l’Association pour le Patrimoine Industriel. 
Programme détaillé sur www.patrimoineindustriel.ch

SLAMER AVEC VOLTAIRE...
Les samedis 7 & 14 mai, le Musée Voltaire vous invite à un atelier de slam inédit. 
Inspirez-vous de Voltaire pour créer un texte à réciter lors de la Nuit des musées du 
21 mai ! Gratuit ; inscription : institut.voltaire ville-ge.ch

COURS DE PILATES À L’ESPACE 99
La technique de Pilates a pour but une amélioration de la posture par le renforcement 
musculaire du corps entier. Tous peuvent en bénéficier. A l’Espace Le 99 (rue de Lyon 
99) le mardi à 12h15 et le soir à 19h30. Il reste encore quelques places. Pour plus 
d’informations, contactez svp l’instructrice au 078 631 93 17.

COURS DE POSE DE VOIX
A partir du 25 avril, série de 5 cours les lundis de 17h à 18h à l’Espace de quartier du 
Clos Voltaire (rue de Lyon 49). Travail sur la détente et la relaxation, la réappropriation 
du souffle abdominal, le lien entre posture et voix, le timbre, l’articulation et la diction... 
Pour tout renseignement : Madeleine Frantzen,  076 348 61 43 – www.madeleinefrantzen.ch

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
A partir du 3 mai au Clos Voltaire (rue de Lyon 49), cycle de 8 semaines d’apprentissage 
progressif de la Méditation de Pleine Conscience. Renseignements : Valérie Langer, 
www.moncorpsmedit.ch – valerie@moncorpsmedit.ch – 078 719 27 36.


