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Mardi 26 mai
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FORUM
Circonstances obligent, l'assemblée générale de l'Association Forum Démocratie 
participative se fera cette année par visioconférence ! C'est une occasion de 
découvrir les actions menées par le Forum dans le secteur 1203 pour que les 
habitant.e.s aient leur mot à dire sur les questions qui concernent le lieu où ils 
vivent. Toute personne intéressée par la participation citoyenne peut y assister. Pour 
pouvoir s'y inscrire, voir les détails sur www.forum1203.ch, ou envoyer un courriel à 
info@forum1203.ch 

COULOIR PIÉTON  ÉLARGI !
Entre la Bourgogne et la rue de Lyon, l'accès pour les piétons se fait à travers un 
cheminement de 100 mètres de long. Ce passage est très utilisé par  les personnes 
qui habitent la rue de Bourgogne, la rue du Dauphiné, l’avenue Soret, la rue 
Soubeyran et d’autres encore, pour aller par exemple à l’arrêt de bus « Guye », au 
centre commercial Planète Charmilles, ou encore à l’école pour les élèves de 
primaire. Préoccupés par l’étroitesse du couloir (1.20 mètre !) laissé aux piétons par 
les palissades de chantier installées au mois de mars, l’association d’habitants La 
Bourgogne et le Forum 1203 ont écrit aux responsables pour demander son 
élargissement. Ils ont été entendus, puisque quelques jours plus tard une barrière a 
été enlevée pour ouvrir un deuxième cheminement. Il est désormais possible de 
traverser et de se croiser de manière aisée, en respectant les distances nécessaires 
en ce temps de pandémie.

LECTURES A ÉCOUTER A LA MAISON
Claude Thébert et le théâtre du sentier vous invitent à écouter des contes, des 
poésies, des histoires... Kyoto song, Le Coffret, Alma et la mer... et bien d’autres ! 
Certaines lectures sont pour toute la famille, d'autres pour les adultes. Sur 
www.theatredusentier.ch

« FAUTE DE GRÈBES, ON CROQUE DES PIAFS »
Après l’exposition de Pierre Baumgart « Histoire de grèbe », la galerie Séries Rares 
met également en ligne ce petit prolongement, avec le suivi du travail de ce même 
artiste. Une belle occasion de découvrir les étape de la création d'une gravure, des 
premières esquisses à l'oeuvre achevée, en passant par le travail d’atelier. A 
découvrir sur www.series-rares.ch

CONTRE L’ÉPIDÉMIE, LE VIRUS... SOLIDAIRE !
Proposé par une habitante de Saint-Jean, un blog pour partager des événements 
positifs, des idées d’actions à distance, des questions sur nos journées, sur le 
ralentissement du temps, la poésie… A trouver sur https://virusolidaire.ch

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DE F-INFORMATION
Retrouvez les différentes dates et les étapes de la réouverture de l’espace d’accueil 
et d’information pour les femmes sur www.f-information.org | Des îles avec des 
ailes.. depuis la maison ! La bibliothèque étant actuellement fermée et ne réouvrant 
qu’à partir du 8 juin, F-information propose des lectures égalitaires pour les enfants 
de 3 -6 ans filmées. Voir la rubrique Bibliothèque Filigrane sur www.f-information.org


