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CAPPUCINI 2019
Brunchs en musique à la Maison de Quartier de Saint-Jean, de 10h à 13h30. Entrée 
libre, pas de réservations, prix du brunch : 9 frs par personne. 3 mars :  Gilgul, mu-
sique balkanique ; 10 mars : Ensemble Napulitanata ; 17 mars : Elsandy, guitare, chan-
son, et beaucoup plus ! ; 24 mars : Jazz Framboise. Infos : www.mqsj.ch

ENVIE D’UNE FÊTE DANS LE QUARTIER ?
Oui... avec « saintjean est à nous! 2019 » ! Chères habitantes et chers habitants de 
Saint-Jean… Petit-e-s et grand-e-s... Êtes-vous prêt-e-s à animer votre quartier ? C’est 
le moment d’occuper l’espace public ! Avec vos jeux et vos animations, votre orchestre 
et votre spectacle burlesque, avec vos pinceaux et vos raquettes… C’est le temps de 
montrer à nos nombreux visiteurs venus pour l’occasion, qui sont les habitantes et 
habitants de Saint-Jean ! Leurs activités, leurs passions et leur hospitalité ! Partici-
pons tou-te-s ensemble et offrons une scène made in Saint-Jean ! Proposez vos ani-
mations :  une journée sera organisée en ce mois de mars afin de nous rencontrer et 
organiser cette fête qui sera définitivement « participative » ! Alors … toutes et tous 
… prenez vos quartiers d’avant été ... dans la rue ! 
+INFOS : contact@saintjeanenfetes.org - www.saintjeanestanous.ch

AUTODÉFENSE POUR FEMMES ET ADOLESCENTES
Cours d’autodéfense Fem Do Chi proposés par l’association Viol-Secours. Pour femmes 
(dès 16 ans) : stages de sensibilisation 16-17 mars, 6-13 avril ; stage d’approfondisse-
ment 9-10 mars. Pour adolescentes : stage de sensibilisation 23 et 30 mars. Informa-
tions et inscriptions au 022 344 42 42 ou contact@femdochi.ch

GROUPE DE PAROLE PROPOSÉ PAR VIOL-SECOURS
Un espace pour les femmes*, pour échanger autour de son vécu d’agression, créer 
des liens de solidarité, reprendre confiance en soi, en l’autre, en la vie. Participation 
libre et gratuite sans inscription. Prochaines dates : les jeudis 14 mars, 4 avril, 2 mai, 
de 17h à 18h30, 3 place des Charmilles. Plus d’informations : info@viol-secours.ch

NOUVELLES DU PARC DU PROMENEUR-SOLITAIRE
Il faudra encore quelque temps pour que le Parc du Promeneur-Solitaire retrouve 
meilleur aspect. En effet, après les travaux liés au CEVA, c’est maintenant la STAP 
(station de pompage et de relevage) de Saint-Jean qui va être rénovée par les Services 
industriels. Selon les informations reçues, ces travaux débuteront au plus tôt mi 2019 
avec une durée prévue d'environ 9 mois. Compte tenu de cette nouvelle intervention, 
le Service des Espaces verts préfère attendre que les travaux soient terminés, soit 
début 2020, pour effectuer les replantations prévues. Par contre, la pataugeoire, dont 
la mise en service prévue en 2018 avait été empêchée en raison de problèmes 
techniques, va pouvoir rouvrir pour la saison 2019, une fois effectuées les finitions de 
bétonnage et de peinture, avec un tout nouveau système de traitement d'eau mis au 
normes actuelles.

EXPOSITION LA DYNAMO
Du 9 mars au 3 avril, mise à l’honneur de la dynamo Lucifer et présentation d’une 
collection de vélos : moto-sacoche, vélo-postal, anciennes marques suisses… Maison 
du patrimoine industriel et des arts graphiques, 25 rue du Vuache, ma/me/je/ve 10h-
15h, lu 10h-12h, ou sur rendez-vous : 022 340 44 10. Vernissage le 9 mars à 14h

STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS
Du 23 au 26 avril, pendant les vacances de Pâques, dès 5 ans, matins, après-midis, ou 
toute la journée. Thème : « Dans mon jardin il y a... ». A l’Atelier de céramique, 3 av. 
des Tilleuls. Renseignements : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – annickber-
claz@gmail.com – www.annickberclaz.ch


