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UN BISTROT ASSOCIATIF BIENTÔT À SAINT-JEAN
Le café-restaurant en face de la bibliothèque sur la couverture des voies va redémarrer ! 
Et pas n’importe comment : un bistrot associatif où toute personne intéressée pourra 
s’impliquer. 
Les buts de La Fraîche sont les suivants : 

• Proposer un lieu de rencontre et de détente, et promouvoir le lien social au sein 
du quartier par la création d’espaces de partage et d’intégration.

• Promouvoir une approche participative auprès des habitant-e-s de manière 
inclusive soutenue par des principes d’égalité et de diversité.

• Promouvoir la culture.
Si le projet vous plait, il y a deux façons de s’engager : chacun·e peut devenir membre 
de l’association et participer à affiner le projet. Et on peut aussi le soutenir financièrement. 
Car pour ouvrir la Fraîche, le travail ne suffit pas. Il faut des fonds. Tous les renseignements 
sur www.alafraiche.ch

CADEAUX ORIGINAUX AVEC LE PAVILLON CAYLA
C’est bientôt les fêtes et l’association du Pavillon Cayla vous propose une idée originale : 
des bons cadeaux pour 2 heures de cours particulier en mécanique vélo. Apprendre 
les bases ou certains gestes techniques, tout est possible avec un programme à la 
carte choisi par le/la bénéficiaire, encadré par Julien notre mécanicien chevronné ! 
Retrouvez les détails de cette offre sur www.pavilloncayla.ch. Vente sur place pendant 
les mois de novembre et décembre, aux horaires de l’atelier : du lundi au mercredi de 
11h à 19h.

L’ATELIER KOKOSO VOUS ACCUEILLE
Tous les vendredis de 17h à 19h, accueil et commerce équitable avec les créations de 
kokoso et Akatcha. Au 21 av. des Tilleuls (à l’étage, sur la couverture du chemin de 
fer). En savoir plus : www.kokoso.ch

DE LA PRAIRIE FLEURIE À L’AVENUE DES TILLEULS
La Ville de Genève a supprimé 370 m2 de bitume le long de l’avenue des Tilleuls pour 
les remplacer par des surfaces de prairie fleurie. On verra donc apparaître au printemps 
de nombreuses espèces végétales indigènes dites ’extensives’, d’une hauteur max. 
de 60 cm et nécessitant peu d’entretien (1 à 2 fauches par an). Cette mesure s’inscrit 
dans le projet de requalification de la végétation des voies couvertes de Saint-Jean, 
présenté au quartier lors du forum public du 15 octobre 2019.

ANTIBROUILLARDS 2020 ANNULÉS
Nous sommes au regret de vous informer que suite aux mesures de confinement, les 
4 rendez-vous des Antibrouillards – les très appréciés repas-concerts de novembre à 
la Maison de quartier de Saint-Jean – sont annulés.

EXPOSITION « LE RÊVE »
Autour autour d’un exemplaire restauré de cette cuisinière emblématique fabriquée 
autrefois à Genève. A partir du 13 novembre à la Maison du patrimoine industriel et 
des arts graphiques (25 rue du Vuache). Renseignements : www.patrimoineindustriel.ch

PROJET D’ÉPICERIE PARTICIPATIVE À SAINT-JEAN
L’épicerie participative Le local reçoit des inscriptions presque tous les jours et c’est 
une très bonne nouvelle. Le local remercie toutes les personnes qui se sont manifestées 
à ce jour et ne manquera pas de prendre contact avec chacun.e des personnes dans 
les meilleurs délais. Une formule doit être trouvée pour une prochaine rencontre, 
probablement en visioconférence. A bientôt ! Pour prendre contact : contact@lelocal.bio


