
Accueil des habitant·e·s
À la découverte du quartier
Saint-Jean/Charmilles/Délices

Samedi 10 octobre 2020, 9h30

Départ de la Maison de quartier de Saint-Jean
Chemin François-Furet 8  1203 Genève

Ouvert à toutes et tous, gratuit et sans inscription
Les mesures sanitaires seront respectées lors de cette manifestation.
Merci de vous munir d'un masque de protection.



Une balade pour se rencontrer et faire connaissance, pour découvrir des 
aspects peut-être méconnus de cet espace compris entre la rue de Lyon 
et la voie de chemin-de-fer et pour comprendre son évolution : depuis les 
grandes propriétés, dont celle de Voltaire, à des lotissements de villas, 
puis à des squares souvent inachevés et enfin aux barres d immeubles.

Départ : Maison de quartier de Saint-Jean, chemin François-Furet 8

Une balade pour s'interroger également sur certains grands changements 
à venir : le rond-point des Charmilles redeviendra-t-il le centre du quartier 
sous forme d une vraie place où déambuler et se rencontrer ? comment et 
où développer de véritables espaces arborisés dispensateurs de fraî-
cheur ? comment le quartier des Délices vivra-t-il la coupure avec la ville 
qu occasionnera le grand chantier de l agrandissement de la gare ?
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L'Antenne sociale de proximité, la Maison de quartier, le Forum 
1203, l'Association de parents d'élèves (APE) des écoles de 
Saint-Jean et du Devin-du-Village, l'Espace de quartier Le 99 et 
des habitant·e·s proposent un parcours pour présenter l'his-
toire, les lieux, les équipements et les personnes ressources, 
les richesses architecturales et naturelles du quartier Saint-
Jean/Charmilles.

Programme
9h30 Café-tartines à la Maison de quartier de Saint-Jean

Chemin François-Furet 8
10h Départ
11h30 Arrivée à Galiffe

Renseignements
Antenne sociale de proximité Servette Petit-Saconnex/Saint-
Jean de la Ville de Genève
Rue Hoffmann 8  1202 Genève
022 418 97 90

Un apéritif convivial est servi pour clore la visite.
Vous pourrez rencontrer des représentant·e·s d'associations et 
d'institutions du quartier.


