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Genève,
ville sociale et solidaire

Samedi 29 septembre 2018, 9h30

Départ de la Maison de quartier de Saint-Jean

Chemin François-Furet 8 - 1203 Genève

Ouvert à toutes et tous, gratuit et sans inscription

Accueil des habitant-e-s

À la découverte de

Saint-Jean/Charmilles

En collaboration avec :

Renseignements

Antenne sociale de proximité Servette Petit-Saconnex/Saint-Jean
Rue Hoffmann 8 - 1202 Genève
022 418 97 90

L’Antenne sociale de proximité, la Maison de quartier, le Forum 1203,
les associations de parents d’élèves (APE) de Saint-Jean/Devin-du-Village,
des Charmille/Charles-Giron, l’Espace de quartier Le 99 et des habitant-e-s
proposent un parcours pour présenter l’histoire, les lieux, les équipements
et les ressources humaines, architecturales, naturelles du quartier 
Saint-Jean/Charmilles.
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Programme

9h30  Café-tartines à la Maison de quartier de Saint-Jean
Chemin François-Furet 8

10h00 Départ
11h30 Arrivée au potager du Pré Cayla de l’Association pour 

un potager urbain à Cayla (APUC) 
(situé entre le cycle d’orientation et l’école primaire Cayla), 
Chemin William-Lescaze 12

Un apéritif convivial est servi par des APE du quartier pour clore la visite. 
Vous pourrez y rencontrer des représentant-e-s d’associations et d’institutions 
du quartier. 



Cette année, la Nature dans le quartier sera au centre de la promenade. 

Pierre Baumgart, artiste-naturaliste, sera l’un des intervenant-e-s 

accompagnant-e-s. Plusieurs haltes commentées sont au programme 

(pastilles vertes sur le plan), dont un accueil du propriétaire de 

la propriété Cayla. Un jeu d’observation pour les enfants est également 

prévu.

Pour vous, avec vous. Ensemble

Départ : Maison de quartier de Saint-Jean / Charmilles, 
Chemin François-Furet 8L’urbanisation détruit de plus en plus les espaces naturels 

du territoire. Mais, dans le même temps, la ville cache 
une foule de trésors, de perles rares, de morceaux de 
nature préservés, aussi bien dans les espaces publics 
ou à l’échelle des bâtiments, que chez les particuliers, 
dans leur jardin ou sur leur balcon.
Dans le quartier, de plus en plus de partenaires et de 
nombreux habitants s’engagent au quotidien pour 
reverdir leur environnement immédiat. Bravo et merci 
à eux.
La visite « À la découverte de Saint-Jean/Charmilles » 
vous propose une promenade à la découverte 
d’une nature locale, emmenée par le naturaliste Pierre 
Baumgart.
Cette richesse de la nature urbaine doit être préservée, 
valorisée et partagée.

Esther Alder, 

Conseillère 
administrative

Cette promenade ne convient pas à des personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes (escaliers et chemin de terre). Prévoir de bonnes chaussures.

Un mémento d’adresses utiles pour 
St-Jean/Charmilles est disponible 

sur le site du forum 1203 : 
www.forum1203.ch/Memento-1203.html
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