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Le Forum, un espace …

DÉCEMBRE 2005

INFOS QUARTIER : OU LES TROUVER ?
Dans onze lieux du quartier : à la bibliothèque de Saint-Jean, à la maison de Quartier, au CASS, au salon
Lavoir de Gallatin, au salon de coiffure « Le Casque d’or », dans les cafés « O Pato », « de la Limite », « la
Rencontre », « Café de St-Jean », à la boulangerie Di Pasquale, ainsi qu’au cabinet de physiothérapie des
Jardins du Rhône. Mais aussi par Email, à la condition de nous transmettre le vôtre.

LE FORUM A SON PROPRE SITE INTERNET : WWW.FORUM1203.CH
En construction et en constante évolution, ce nouveau site est néanmoins déjà actif. Visitez-le !

ESCALADE ET NOËL A SAINT-JEAN, CONCORDE-LES OUCHES ET MARCHE BIO
L’Escalade à Saint-Jean, c’est le vendredi 9 décembre à 18h. Grands et petits cortèges à travers le quartier.
Noël à l’arcade de l’Association des Habitants du Quartier de la Concorde, 4 chemin des Sports : créations
artisanales par des habitantes du quartier, le vendredi 9 de 16h. à 20h. et le samedi 10 décembre de 9h. à
18h. Apéritif et vin chaud offerts par l’association dès 11h. puis soupe, pain et fromage pour Frs 2.-. Noël au
marché Bio, le jeudi 15 décembre de 16h30 à 20h. Soupe et animation.

DES GROUPES DE TRAVAIL ACTIFS
Groupe de travail « Qualité de vie & Santé » dont les objectifs sont d’une part, le suivi et la mise en œuvre
de propositions énoncées dans le rapport datant de 2004 "Prenez la parole, qualité de vie et santé dans
votre quartier, Saint-Jean / Charmilles", et d’autre part, l’information à la population concernant les services
et prestations existants à caractère culturel, social ou sanitaire. Groupe de travail « PLQ », qui s’occupe du
suivi des chantiers du PLQ et de l’application des modalités de celui-ci, modalités qui ont fait l’objet d’un
protocole d’accord signé par les habitants, les propriétaires privés, le Canton et la Ville de Genève. Groupe
de travail « Beulet », qui réfléchit sur l’opportunité et les possibilités de requalifier la rue du Beulet. D’autres
groupes existent … visitez notre site Internet !

RUE DE SAINT-JEAN : UN FORUM LE 6 DECEMBRE
Mardi 6 décembre à 20h. se déroulera la 18

ème
 soirée Forum à la Maison de Quartier de St-Jean, sur le

thème de "La rue de St-Jean se refait une beauté". La construction de nouveaux logements, d’une crèche et
de lofts, une végétation en souffrance, ainsi que la mise en place d’une zone 30km/h, rendent indispensable
de réaménager la rue de Saint-Jean. Dossier d’information à consulter dans divers lieux du quartier.

UNE PETITION CONTRE LA SUPPRESSION DES PLACES DE STATIONNEMENT
Une pétition circule dans le quartier pour demander qu’on cesse de supprimer des places de stationnement
pour les voitures. Sur la pétition, il manquait l’en-tête de l’expéditeur, car tout le monde n’a pas reçu le
courrier complet. Pour info, c’est le TCS-Genève qui a envoyé ce courrier à 3'000 adresses dans le secteur
« macarons J ». Sachez aussi qu’un groupe de travail « zone 30 » existe depuis le début du siècle dans le
cadre du Forum, et que celui-ci est ouvert à tout habitant intéressé à suivre régulièrement ce dossier.


