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CONSULTATION SOCIALE GRATUITE
A l’Espace de quartier Le 99 (rue de Lyon 99), consultation anonyme et sans rendez-
vous assurée par des assistants sociaux du Centre d'action sociale et de Point jeunes. 
Pour les habitants des Charmilles et de Saint-Jean, les premiers mercredis du mois de 
14h à 16h30 et les derniers vendredis du mois de 14h à 16h30. Organisation : Hospice 
général, en partenariat avec l'Espace de quartier Le 99 et l'Association Europe-Charmilles.

ECRIVAIN PUBLIC À SAINT-JEAN
La Ville de Genève propose un appui à la rédaction de courriers. Bénévolement et en 
toute confidentialité, un écrivain public peut vous aider à écrire vos courriers, qu’ils 
soient administratifs ou autres. Jour et lieu pour le quartier Saint-Jean Charmilles : les 
vendredis, sur rendez-vous, de 9h à 11h15 à la bibliothèque de Saint-Jean. Inscriptions 
au n° gratuit 0800 44 77 00, ou directement au Point info de la Servette (8 rue Hoffmann).

BIENTÔT UNE MICRO-FORÊT DANS LE QUARTIER
En bordure de la Zone industrielle de Châtelaine, à l’angle du chemin des Sports et de 
l’avenue de Châtelaine, la Ville de Genève plante cet automne la première forêt Miyawaki 
de Suisse, selon cette méthode qui cherche à imiter les caractéristiques des forêts 
primaires en plantant de manière dense une large variété d’espèces indigènes. Ces 
micro-forêts, caractérisées par une croissance rapide, contribuent à la lutte contre les 
ilots de chaleur, l’assainissement de l’air et une meilleure infiltration des eaux de pluie. 
Elles constituent également un allié dans le développement de la biodiversité.

CONCERTATION SUR LE BHNS-GVZ TERMINÉE
La démarche de concertation autour du projet de Bus à Haut-Niveau de Service (BHNS) 
Genève - Vernier - Zimeysa, avec ses projets pilotes, a été finalisée en juin 2021. Une 
restitution est accessible sur le site internet https://participer.ge.ch/. Vous y trouverez 
une vidéo (6 minutes), ainsi que les documents de restitution et les recommandations 
de l’agence Gehl qui a mené le processus de consultation.

LE THÉÂTRE DU SENTIER CONTINUE SES LECTURES
Les lundis de 17 à 19h, Claude Thébert continue ses lectures devant le Théâtre de 
Gaspard, sur les voies couvertes de Saint-Jean, derrière la bibliothèque. C’est gratuit. 
Bienvenue !

YOGA ET MÉDITATION
En salle, au parc ou en ligne, divers cours et ateliers (yoga pour le dos, hatha yoga bliss, 
apprendre et pratiquer la méditation, yoga en douceur, hatha yoga débutant, relaxation 
& méditation, yoga dynamique). Informations : 079 345 5526 – www.meditationworks.ch

COURS DE CÉRAMIQUE ET STAGES DE PORCELAINE
Au 3 av. des Tilleuls, stages de porcelaine, cours de céramique, cours de poterie enfants 
les mercredis, stages pendant les vacances pour les enfants. Informations : Annick 
Berclaz, céramiste : annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch – 076 584 19 76.

LETTURA DELL’ATTUALITÀ IN ITALIANO
Per bambini e ragazzi (8-11, 12-14 anni), livello di italiano richiesto : medio-avanzato. 
Lettura, analisi della lingua e discussione filosofica. Mercoledì 15-22-29 settembre, 6-
13-20 ottobre, 14-15 (8-11 anni) e 17.30-18.30 (12-14 anni). Luogo : Les Voies Couvertes, 
av. des Tilleuls 15. Per informazioni e iscrizioni Giorgia Corti Cavapozzi : www.ge-tisse.ch/
ateliers – gcc@ge-tisse.ch – 076 580 83 25


