


WEEK-END FESTIF DES 9, 10 ET 11 OCTOBRE 2015
VENDREDI 9 OCTOBRE - SOIRÉE HIP-HOP DE 17H À 24H 
Venez découvrir les disciplines que sont le graff, la breakdance, 

le rap et le Dj’ing ainsi que le beatboxing.
17h – 18h Dj’s Ataya Collectif + fresque par Jazi

18h – 19h Dj’s Ataya Collectif 
 + Danseurs de Rocking & Bboying présenté par Liaisons Urbaines

19h – 20h Dj’s Ataya Collectif

20h – 21h Dj’s Ataya Collectif + ONIISAN – (beatboxer)

21h – 22h Detiret

22h – 23h RootWords & The Block Notes
23h – 24h Dj’s Ataya Collectif

Sérigraphie live sur t-shirts tout au long de la soirée !
Concerts gratuits

SAMEDI 10 OCTOBRE – WORLD MUSIC DE 14H À 24H
14h – 20h Dj’s : Ras Mali, Doca, Jack

20h – 21h Rebeteke

21h – 22h Hell’s Kitchen
22h – 23h Professeur Wouassa
23h – 24h Dj’s : Ras Mali, Doca, Jack

Sérigraphie live sur t-shirts tout au long de la soirée !
Concerts gratuits

DIMANCHE 11 OCTOBRE – DÈS 10H
Brunch dominical bercé par des récits historiques sur le quartier pour 
marquer la sortie de presse du livre et le vernissage de l’exposition 

« Saint-Jean - Charmilles, entre hier et aujourd’hui. Une histoire de quartier ». 

Ce sera aussi l’occasion, à travers un rallye familial dans le quartier, de découvrir 
le jeu de cartes créé à l’occasion des 30 ans de la Maison de Quartier. 

Entrée libre, brunch à CHF 9.-
Voir détails sous la rubrique L’ ancrage dans le quartier

Ce week-end festif accueillera les 10 et 11 octobre 
les animations du Gargot de Joc. 

Ces structures de jeux produites uniquement avec des matériaux 
de récupération seront mises à disposition gratuitement.

ET D’AUTRES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES DEPUIS 30 ANS…

LES ANTIBROUILLARDS
Chaque dimanche du mois de novembre, il y a juste à pousser les portes de la Maison de Quartier pour passer des soirées mémorables. 
Nous vous proposons dès 17h des concerts accompagnés d’un repas concocté par un groupe de bénévoles. 

Les dimanches 1er, 8, 15 et 22 novembre – Entrée libre – Ouverture des portes à 17h, repas à CHF 9.-
Maison de Quartier de Saint-Jean 

LA FÊTE DE L’ESCALADE
Fête de quartier incontournable, elle est l’occasion de collaborer avec les écoles environnantes et de déambuler à travers le quartier sur 
les rythmes endiablés des nombreuses fanfares conviées. Soupe, pain et fromage sont offerts gratuitement à tous.

Vendredi 11 décembre – Départ du cortège à 18h30

ET UN CONCERT POUR ENFANTS…
Pour terminer l’année en beauté, la Maison de Quartier proposera aux enfants et à leur famille un véritable concert avec la venue d’un 
chanteur pour enfants bien connu. Le nom de l’artiste sera dévoilé en octobre mais tenez-vous prêts…

Mercredi 16 décembre après-midi – Billetterie – Maison de Quartier de Saint-Jean 

LE REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
A l’approche des vacances de Noël et des festivités de fi n d’année, le secteur Aînés met les petits plats dans les grands et propose un 
délicieux repas à toutes les personnes inscrites.

Vendredi 18 décembre à 12h – Sur inscription - Maison de Quartier de Saint-Jean

L’ANCRAGE DANS LE QUARTIER
En marquant son 30e anniversaire, la Maison de Quartier vise entre autres à permettre aux habitants d’approfondir leur ancrage dans 
le quartier afi n qu’ils puissent être mieux à même d’exercer leur rôle d’acteurs dans la défi nition de leurs cadres de vie. 

« LA VILLE TRANSITOIRE : Saint-Jean - Charmilles, une histoire de quartier en mouvement »
Un livre, deux expositions et deux débats publics issus d’une collaboration à trois, Bibliothèque de Saint-Jean, Forum 1203 Démocratie 
Participative et Maison de Quartier :

• Les éditions « Parlez-moi de Saint-Jean » proposent un livre de Jean-Pierre Keller (photos) et Pierre Varcher (textes et recherche 
iconographique) : « Saint-Jean - Charmilles entre hier et aujourd’hui. Une histoire de quartier ». 

Sortie de presse : 11 octobre

• Une exposition de photographies de François de Limoges, « La Ville transitoire », sur des paysages transitoires, 
des étapes éphémères lors de mutations urbaines dans le Grand Genève.

Du 15 septembre au 15 novembre - Bibliothèque de Saint-Jean
Vernissage le mardi 15 septembre dès 18 h avec un exposé : « la Ville en faces » de Filippo Zanghi

• La Maison de Quartier présente dans ses murs et dans différents lieux de Saint-Jean et des Charmilles une 
exposition reprenant certains des thèmes traités dans le livre. Vernissage de l’exposition et sortie de presse de 
l’ouvrage lors d’un brunch dominical qui sera bercé par des récits historiques sur le quartier, des anecdotes narrées par les auteurs 
du livre et par les participants.

Du 11 octobre au 6 décembre
Vernissage : dimanche 11 octobre dès 10 heures, entrée libre, brunch à CHF 9.-

• Un premier débat public est programmé sur le thème « La ville se transforme : comment penser le changement ? » 
Avec François de Limoges, Pierre Varcher et Luca Pattaroni. Modérateur : Stéphane Herzog. 

Mardi 22 septembre à 19 h – Bibliothèque de Saint-Jean

• Un second débat public est ensuite prévu pour mieux saisir les implications de ces changements dans notre espace de vie 
« Saint-Jean, Charmilles, Europe, Ouches et Concorde : comment avoir une vision globale sur l’avenir du 
quartier ? Quels défi s pour ces prochaines années et comment les affronter ? ». Avec Antonio Hodgers, conseiller 
d’Etat en charge de l’aménagement, Daniel Dind, membre du groupe de pilotage du Forum Démocratie participative et un 
représentant de la Ville de Genève. 

Mardi 3 novembre à 20 h - Maison de Quartier de Saint-Jean

De plus, les UAC, Unités d’Action Communautaire, et plusieurs partenaires du quartier proposent le désormais traditionnel accueil 
des nouveaux habitants,  ouvert à tous. Balade commentée avec arrivée au parc Hentsch.

Samedi 3 octobre - Accueil dès 9h30 à la Maison de Quartier de Saint-Jean

DÉCOR DE LA MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN
Pendant trois semaines, des ateliers participatifs seront proposés les mercredis, vendredis et samedis aux habitants afi n de réaliser 
collectivement un décor sur les murs de la Maison de Quartier. De grands personnages en bois seront construits et des bâches 
peintes. Des trompe-l’œil sont également envisagés.

Venez nombreux découvrir vos talents cachés ou nous en faire profi ter !

Ateliers gratuits et ouverts à tous dès le mercredi 16 septembre
Marché couvert de la Maison de Quartier de Saint-Jean 
Un fl yer plus détaillé sera distribué dès la rentrée 

UN JEU MADE IN SAINT-JEAN - CHARMILLES
En collaboration avec plusieurs partenaires (Forum 1203, Espace quartier 99, Ludothèque de Saint-Jean et bénévoles), la Maison de 
Quartier s’est lancé un défi  ludique : la conception, la réalisation et la fabrication d’un jeu de cartes. 

L’objectif est de permettre, à travers le plaisir du jeu, la découverte des composantes d’un quartier, ses nécessités, ses habitants, ses spécifi cités.

Présentation et découverte du jeu le dimanche 11 octobre dès 10h
Maison de Quartier de Saint-Jean

  BOISSONS ET RESTAURATION
Un bar sera installé et durant les trois jours de fête des stands de nourriture seront à 

votre disposition dont certains tenus par des bénévoles grands amateurs de cuisine !!!



MEMENTO
QUAND HORAIRE QUOI OÙ

Mardi 15 septembre Dès 18h Vernissage de l’exposition « La ville transitoire » Bibliothèque de Saint-Jean

Du 15 sept. au 15 nov.  Exposition « La ville transitoire » Bibliothèque de Saint-Jean

Du 16 sept. au 3 oct.  Ateliers participatifs « Décorez votre MQ » MQSJ et marché couvert

Mardi 22 septembre 19h Table ronde et débat public 
  « La ville se transforme : comment penser le changement ? » Bibliothèque de Saint-Jean

Samedi 3 octobre 9h30  Accueil des nouveaux habitants Départ MQSJ

9, 10 et 11 octobre  Week-end festif des 30 ans de la Maison de Quartier MQSJ et marché couvert
Vendredi 9 octobre 17h - 24h Soirée concerts hip-hop Marché couvert
 22h RootWords & The Block Notes
Samedi 10 octobre 14h - 24h World Music Marché couvert
 21h Hell’s Kitchen
 22h Professeur Wouassa
Dimanche 11 octobre Dès 10h  • Brunch historique MQSJ
  • Vernissage du livre et de l’exposition  
   « Saint-Jean - Charmilles entre hier et aujourd’hui. Une histoire de quartier » MQSJ
  • Présentation du jeu de cartes & rallye familial Départ marché couvert

Dimanche 1er novembre Dès 17h Antibrouillards MQSJ

Mardi 3 novembre 20h Table ronde et débat public
  « St-Jean-Charmilles, Europe, Ouches et Concorde :  
  Comment avoir une vision globale sur l’avenir du quartier ? » MQSJ

Dimanche 8 novembre Dès 17h Antibrouillards MQSJ

Dimanche 15 novembre Dès 17h Antibrouillards MQSJ

Jeudi 19 novembre 20h Soirée-débat sur le sens de l’animation socioculturelle MQSJ

Dimanche 22 novembre Dès 17h Antibrouillards MQSJ

Vendredi 11 décembre Dès 18h30 Fête de l’Escalade Cortège dans le quartier & marché couvert

Mercredi 16 décembre 17h Concert pour enfants MQSJ

Vendredi 18 décembre 12h Repas de Noël (sur inscription) MQSJ

SENS ET RENFORCEMENT
DE L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES CENTRES DE LOISIRS ET DE RENCONTRES (FCLR)
Cette rencontre ouverte aux comités des associations, membres de la FCLR, traitera de « L’évaluation participative des projets 
institutionnels des centres dans le cadre de leur procédure d’évaluation ».

Jeudi 5 novembre à 20h – Maison de Quartier de Saint-Jean

• COLLOQUE INTERPROFESSIONNEL SUR LA JEUNESSE ET LE DÉCROCHAGE
Cette journée, organisée en collaboration avec des travailleurs sociaux en milieu scolaire, traitera du thème de la jeunesse et du 
décrochage scolaire en lien avec les risques de désaffi liation sociale. Ouverte aux professionnels de l’animation, aux travailleurs 
sociaux en milieu scolaire et aux professionnels et membres des comités des associations intéressées.

Mardi 10 novembre – Maison de Quartier de Saint-Jean  

• SOIRÉE-DÉBAT SUR LE SENS DE L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE
Le débat, ouvert à tous, abordera les questions suivantes : quelles visées pour un engagement militant ou professionnel dans une 
association de centre ? Quel type d’animation socioculturelle promouvoir au service de quelles valeurs et fi nalités sociopolitiques ?

Jeudi 19 novembre à 20h – Maison de Quartier de Saint-Jean

MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN
Chemin François-Furet 8 – 1203 Genève – www.mqsj.ch – info@mqsj.ch – 022 338 13 60
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