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Lundi 8 octobre
UN PONT, UN PANORAMA, UNE BARRIÈRE...
Débat public organisé par le Forum Démocratie participative sur les nouvelles barrières 
du viaduc CFF entre Saint-Jean et la Bâtie.
La nouvelle rambarde mise en place, aux barreaux élevés et serrés pour des raisons 
de sécurité, constitue en effet un obstacle visuel massif pour tous les amoureux du 
paysage. Pour quelles raisons a-t-elle été mise en en place ? Est-elle définitive ? Ou 
est-il possible de changer quelque chose et de modifier cette barrière pour retrouver 
la vue ? Venez poser vos questions et donner votre avis ! 
Avec la participation de M. Rémy Pagani, conseiller administratif de la Ville de Genève 
responsable du Département des constructions et de l’aménagement, des 
permanentes de l’association Stop-suicide, et des représentants de la défense du 
patrimoine. A 20h au restaurant scolaire de l’Espace de quartier Le 99 (99 rue de Lyon).

CONCOURS DE FILMS : LE COURT DE SAINT-JEAN
Amateurs de tous âges, seul·e, en famille, en groupe d’ami·e·s ou avec votre classe, 
participez et envoyez votre film, jusqu'au 24 novembre, sur le thème L’humour et le 
rire dans mon quartier. Avec des ateliers cinéma et service-conseil gratuits organisés 
par la Maison de quartier. Inscription en ligne jusqu’au 31 octobre sur : www.mqsj.ch

PEUT-ON ENCORE RIRE DE RIEN ? : EXPOSITION 
VIGOUSSE
Du 16 octobre au 22 décembre à la bibliothèque municipale de Saint-Jean (19 av. des 
Tilleuls) exposition sur le thème de l’humour.

COURS DE STREET DANCE À VIEUSSEUX
Les jeudis à l’annexe de Vieusseux, pour enfants et débutants à 17h, et pour avancés 
et moins jeunes à 18h15. Pour plus d’informations, veuillez contacter la Maison de 
quartier de Vieusseux au 022 340 42 40. 

COURS DE YOGA EN PLEINE CONSCIENCE
Un cours de yoga doux les dimanches, un cours de yoga dynamique les vendredis, 
au Studio Taiji Quan (15 av. des Tilleuls). Enseignante : Jennifer Dieter – 
info@gotoyoga.ch – 076 608 64 62

ACTIVITÉS À LA MAISON DU PATRIMOINE 
INDUSTRIEL ET DES ARTS GRAPHIQUES
Milonga GTO : danse tango ouvert à tous, les mercredis 3, 17, 24 et 31 octobre à partir 
de 20h30. Infos : gtotango@gmail.com. Cours de tango par le GTO (Genève Tango 
Ouvrier), les jeudis 11 et 18 octobre, et 1er novembre. Et tous les lundis et vendredis, 
deux jeunes relieuses proposent tout une série d'ateliers de reliure d'environ deux 
heures. Renseignements : 079 711 15 57 – 078 625 66 59

PALENQUE : NOUVEL ESPACE ÉDU–CRÉATIF
Pour adultes : ateliers, dessin & peinture, création & communication digitale, design 
thinking. Pour enfants : dessin, peinture, création 3D, danse, robotique, cinéma, 
activités mamans-bébés, enfants-parents. Espace Palenque, 21 av. Henri-Golay – 078 
943 79 03 – espace.palenque@gmail.com – www.palenque.ch

Pour recevoir chaque mois les Infos quartier par 
courriel : inscrivez-vous sur le site www.forum1203.ch


