
Inauguration 
Espace de quartier Plainpalais

Rue des Minoteries 3 – 1205 Genève

11 octobre 2019 dès 16h15 : partie officielle
12 octobre 2019 de 10h à 17h : journée festive



Pour vous, avec vous. Ensemble

Bonne nouvelle pour le quartier  
de Plainpalais
Des Espaces de quartier remis à neuf sont à disposition 
de la population pour toutes sortes d’activités dans tous 
les différents quartiers de la ville depuis plusieurs mois. 
Il ne manquait que celui de Plainpalais. C’est chose faite 
aujourd’hui. L’Espace de quartier Plainpalais a été rénové 
dans le cadre du vaste chantier des Minoteries.

Il est magnifiquement aménagé, de plain pied, de manière moderne et fonctionnelle. 
Comme les autres Espaces de quartier, il est équipé pour accueillir des activités 
intergénérationnelles et multiculturelles propices à de belles rencontres. Il est à la 
disposition de l’ensemble de la population, avec une attention privilégiée pour les 
aîné-e-s. 

Un programme d’activités varié et attractif pour tous les âges a été concocté suite 
à un Appel à projets, pour et avec les habitant-e-s du quartier. Des locaux sont 
également disponibles pour des fêtes privées, comme des anniversaires ou des 
rencontres de familles.

Des partenaires de quartier très actifs
Afin de partager ce plaisir avec ce quartier, qui a subi pendant de long mois les 
nuisances du chantier, une inauguration festive du nouvel Espace de quartier vous 
est proposée. Une magnifique occasion de mieux connaître les équipes sur place, 
les partenaires de proximité et de visiter les nouveaux locaux.

Profitez-en : la fête sera magnifique !

Esther Alder, Conseillère administrative



Programme de l’inauguration

16h15  Goûter pour toutes et tous préparé par des jeunes du quartier

16h30  Atelier créatif de recyclage et jeux géants en bois

17h30  Partie officielle en présence d’Esther Alder, Conseillère administrative

18h  Apéritif en musique avec Théo Gachet

Stands de présentation des activités de l’Espace de quartier et des partenaires 
des Minoteries.

Vente de documents au prix unique de CHF 2.–
Bibliothèque municipale des Minoteries

Initiation au Bao Pao (instrument de musique électronique), 
photomaton avec déguisements, baby-foot et jeux géants en 
bois, dessin sur toile
Espace de quartier Plainpalais
Atelier de perles, atelier de maquillage et exposition d’artisanat
Procap Genève

Apéritif offert par l’Association Plainpa-Vivant et l’Association 
des habitants des Minoteries

Risotto et salade de fruits (adultes CHF 5.–, enfants CHF 3.–)  
en musique avec Théo Gachet
Espace de quartier Plainpalais

Parcours à la découverte des lieux et des partenaires des  
Minoteries avec la fanfare “Les Poulets de Plainpalais”

Spectacles de danse contemporaine par les ateliers des  
Montreurs d’Images et de Hip-Hop des jeunes de l’ATB
Locaux parascolaires des Minoteries

Jeux géants en bois, vente d’artisanat confectionné par des 
personnes en situation de handicap, stands de présentation 
des activités de l’Espace de quartier et des partenaires des  
Minoteries, karaoké avec l’Association la Comète
Espace de quartier Plainpalais

10h-13h 

10h30-11h30 

11h30

12h15 

 

13h30 et 14h 

14h30-15h40 

15h45-17h 

Vendredi 11 octobre 2019

Samedi 12 octobre 2019



En collaboration avec :

Organisation : Association des habitants des Minoteries, Association Plainpa-Vivant, ATB, Clair 
Bois Minoteries, EVE des Minoteries, MLC librairie, Procap Genève, Service de la Jeunesse.

Partenaires : Atelier de cuisine du Centre de formation pré-professionnelle, Associations 
présentes à l’Espace de quartier Plainpalais, Association RécréCréa, BAB-VIA, Bibliothèque 
municipale des Minoteries, Ludothèque Plainpalais Jonction, Service des écoles et institu-
tions pour l’enfance.

Renseignements

Antenne sociale de proximité Plainpalais Jonction / Acacias
Rue Dancet 22
022 418 97 60
asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch


