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Le Forum, un espace …

Décembre 2004

DERNIERES NOUVELLES DU MARCHE « BIO » DE ST-JEAN

Le marché a eu un grand succès de juin à septembre, avec une petite baisse de
fréquentation depuis que le froid est revenu. Des produits issus de culture biologiques en
directe de la production : gelées de baies et de pétales de fleurs du Valais, poissons de l’Isle
(VD), fruits et légumes, vins genevois – même du vin chaud ! -, pains frais et variés,
quelques produits d’épicerie, un traiteur … et, du Jura, viandes, fromages et autres
spécialités. À noter que les jurassiens feront une pause jusqu’à mi-février.
Le marché sera ouvert jusqu’au 30 décembre compris – les jeudis de 16h à 20h30. L’année
prochaine, il s’agrandit avec la présence des Jardins de Cocagne et d’autres si possible.

LES ZONES 30 KM/H SE DEVELOPPENT

St-Jean, Délices et Sports, trois quartiers limitrophes qui vont être limités à 30 km/h en
2005 : aménagements pour ralentir le trafic, suppressions de passages piétons et … des
rues qui vont changer de visages. Des groupes de travail suivent ces trois dossiers.
Intéressé ? Rejoignez-les !
Et rendez-vous en janvier 2005 pour la soirée Forum : infos et débat sur ces questions de
« zone 30 » et des changements que cela entraînera. Date à préciser selon la disponibilité
de nos magistrats.

ENCORE UN CHANTIER EN PERSPECTIVE

Il nous faudra faire le deuil du magnifique saule pleureur du n° 19 de Gallatin. À la place, un
immeuble de logements de huit étages sur rez, avec parking en sous-sol, verra le jour. Le
bout de l’avenue Gallatin sera donc modifié, la chaussée élargie. Mais quelle largeur de
trottoir ? Combien de places de parking ? Comment sera aménagé le débouché sur l’avenue
d’Aïre ? Beaucoup de questions … et un groupe de travail qui suit le dossier. Celui-ci
souhaite aussi repenser l’aménagement et l’utilisation de la contre-allée de l’avenue d’Aïre
entre Furet et Charmilles.

NOUVEL HORAIRE DES TPG

Mis en place le 12 décembre, améliore-t-il la desserte en transports publics du quartier ?
Vous avez envie de partager votre avis et de le faire connaître ?
Un groupe de travail est en lien avec la direction des TPG, contactez-le !
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