
Septembre 201 7
Lundi 1 1 septembre
EXPOSÉ SUR LA GÉOTHERMIE DANS LE QUARTIER
Présentation du projet pilote de géothermie en cours dans le quartier de la Concorde,
par Michel Meyer, responsable de la géothermie aux SIG et Nathalie Andenmatten,
cheffe du projet. Le programme Géo-thermie 2020, dont l’objectif est de mieux
connaître les sous-sols genevois, a en effet permis de découvrir la présence d’une
nappe d’eau souterraine peu profonde favorable à la géothermie dans le secteur de la
Concorde. Quelles sont les particularités de ce projet pilote ? Quels seront les bâti-
ments raccordés au réseau ? Quelles sont les perspectives offertes par cette source
d’énergie ? D’autres forages auront-ils lieu ? Voici quelques questions auxquelles les
experts seront ravis de répondre. A 20h à l’école des Ouches (1 9 ch. des Ouches).

Jeudi 1 4 septembre
FAIRE SES GRAINES
Comment choisir, récolter et conserver les graines : atelier en mouvement dans le
quartier, départ à 1 8h30 devant la Bibliothèque de Saint-Jean, 1 9 av. des Tilleuls.

Jeudi 1 4 septembre
INFO-DÉBAT SUR LES VOTATIONS DU 24 SEPTEMBRE
Débat public sur la réforme des retraites, dans un climat politique amical et dépas-
sionné, à 20h à l’Espace de quartier Le 99 (99 rue de Lyon). Avec : Liliane Maury Pas-
quier, conseillère aux États socialiste, et Marc Fuhrmann, conseiller municipal UDC.
Organisation : MPPU Mouvement politique pour l’unité.

Dimanche 17 septembre
JOURNÉE CULTURELLE SÉNÉGALAISE
De 10h à 21h au Parc des Franchises : musique, jeux, dégustation, stage de percussion
et de danse, artisanat. Programme complet sur www.forum1203.ch

Jeudi 21 septembre
PASSAGE SOUS L’AV. DE L’AIN
Présentation du projet d’embellissement de ce passage sous-voie : mur végétal, nou-
vel éclairage et fresque géante qui sera réalisée cet automne lors d’ateliers destinés
aux enfants. A 18h30 à la Maison de quartier des Libellules. Pour en savoir plus, voir
www.forum1203.ch

Samedi 30 septembre et dimanche 1 er octobre
STAGE DE DANSE LIBRE
Animé par Annie Garby et accompagné au piano par Alexandre Bodak. Le samedi de
1 5h à 1 9h30 et dimanche de 9h30 à 16h à l’école des Ouches. Samedi 30 septembre à
20h30 à l’école des Ouches : Récital de piano, Alexandre Bodak, entrée libre, chapeau
à la sortie. Infos : Nicole Häring, 079 560 71 94 ou www.danselibregeneve.ch

Samedi 7 octobre
UN PARCOURS POUR DÉCOUVRIR LE QUARTIER !
Venez découvrir les richesses et l’histoire de votre quartier. Rendez-vous à 9h30 à la
Maison de quartier de St-Jean (8 ch. François-Furet). Fin du parcours et apéritif à
1 1 h30. Promenade commentée ouverte à tous, gratuite et sans inscription. Rensei-
gnements : UAC, 022 418 97 90 – uac.servette.soc@ville-ge.ch




