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MISE A DISPOSITON DE SALLES DANS LES 
ESPACES DE QUARTIER
Pour fêter un anniversaire ou un autre évènement, les habitant-e-s peuvent réserver 
une salle dans les Espaces de Quartier de la Ville de Genève, selon le secteur qui est le leur.
Si vous êtes dans la zone de domiciliation de l’Espace de quartier Le 99, il faut venir 
physiquement à l’Espace de quartier, au 99 rue de Lyon, le jeudi entre 10h et 17h, avec 
un justificatif de lieu d’habitation, une pièce d’identité et une copie de l’assurance RC. 
Les prêts de salle sont gratuits, une petite contrepartie est demandée (appui lors 
d’une fête de quartier, préparation d’un mets alimentaire pour une ville est à vous, 
par exemple).
Si vous habitez le secteur de l’Espace Soubeyran ou celui de l’Espace du Clos-Voltaire, 
il faut vous adresser au point info Servette, au 8 de la rue Hoffmann.
Zones de domiciliation : voir www.geneve.ch/fr/demarches/reserver-salle-espace-quartier

LECTURES ENREGISTRÉES EN LIBRE-ACCÈS
Toutes les lectures enregistrées par Claude Thébert depuis mars 2020 sont disponibles 
en libre-accès sur le site du théâtre du sentier : www.theatredusentier.ch/audios. 
Lectures familiales, textes poétiques, auteurs suisses et autres, toutes les lectures 
sont clairement accessibles.
Inauguration festive de ce beau projet samedi 17 septembre à 11h chez Gaspard, sur 
les voies couvertes de Saint-Jean, au 21 av. des Tilleuls, derrière la bibliothèque,  
bâtiment 21. Claude Thébert vous invite à partager un moment convivial. Lecture de 
poèmes en intermèdes. Livres à gagner et cartes postales à recevoir, avec apéritif et 
grignotages.

LE BILLET DE BANQUE
Exposition à l’Ecomusée de l’Association pour le patrimoine industriel (25 rue du 
Vuache), à partir du  21 septembre. Le fonds d’atelier de Henri Renaud, qui toute sa 
vie (1914-1986) a créé des billets de banque, des gravures pour des livres d’art et des 
typographies, sera mis à l’honneur par une rétrospective unique. Evènement exceptionnel, 
un billet de banque créé par le typographe Michael Parson sera imprimé sur les presses 
de l’API. Plus de renseignements sur www.patrimoineindustriel.ch

ATELIERS ENFANTS À LA MAISON DE QUARTIER
Les mardis, de 16h30 à 18h30, atelier cuisine pour les 5P-8P, sur inscription (formulaire 
à l'accueil de la Maison de quartier de Saint-Jean). Choississez la session de 11 ateliers 
qui vous convient : du 4 octobre au 20 décembre, du 10 janvier au 28 mars, ou du 4 
avril au 27 juin. Les vendredis, atelier bricole de 16h à 18h30 pour les 5P-8P. Un conseil ? 
Une question ? Accueil à la Maison de quartier (8 ch. François-Furet) mardi, jeudi, 
vendredi 16h-19h, samedi 14h-18h – info@mqsj.ch – www.mqsj.ch  022 338 13 63.

LA BÛCHE – CULTURE ET FANZINE
Exposition à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), à partir du 29 septembre 
(vernissage à 18h). La bûche est un Fanzine collectif initié en 2015. Il a pour objectif 
de visibiliser et faire se rencontrer des dessinatrices de Suisse romande pratiquant la BD.
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