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Pour vous, avec vous. Ensemble

Etre et rester mobile
Ligne TPG 35

9 octobre 2017 à Champel, à 9 h et à 14 h

11 octobre 2017 à la Jonction, à 9 h et à 14 h

Participation aux ateliers sur inscription



Permettre aux personnes âgées de rester en contact 
avec la communauté. Faciliter leur mobilité à l’échelle 
de la proximité. Et surtout améliorer l’accessibilité des 
équipements publics, tels sont les objectifs de la Ligne 35. 
Grâce à cette liaison, les HUG et la Clinique La Colline sont 
facilement accessibles, de Champel à la Jonction.

Et pour que cela soit facile pour tous les aîné-e-s, la Ville 
passe à l’action et propose des ateliers pratiques menés par 
l’Association Transport et Environnement, en collaboration 
avec les TPG et la Police cantonale de proximité.

Dans le cadre de ces ateliers, Etre et rester mobile, 
des conseils et une opération de sensibilisation sur les 
comportements adéquats dans l’espace public sont aussi 
prodigués.

Les 9 et 11 octobre prochains, ne manquez pas cette 
opportunité de vous familiariser avec cette Ligne 35, et 
toute l’offre de mobilité douce en ville. L’atelier se termine 
autour d’un verre avec les équipes des Antennes sociales 
de proximité. Une manière de renforcer encore votre 
ancrage dans les quartiers!

Esther Alder

Conseillère
administrative



Inscriptions indispensables

Le bus 35 a une capacité limitée. 
Des inscriptions sont donc organisées pour assurer le bon déroulement 
des ateliers.
Par téléphone, le matin, au 022 418 97 60

Voulez-vous mieux connaître les différentes offres des TPG (réseau, horaires, tarifs)?

Souhaitez-vous être conseillé-e-s sur les bons comportements à adopter dans 
l’espace public (vols à la tire, attitude à adopter aux bancomats)? 

Des ateliers se déroulent à Champel et à la Jonction :

9 octobre 2017 : Espace de quartier Champel
  Chemin Edouard-Tavan 5bis – 1206

11 octobre 2017 : Espace de quartier Jonction
  Rue Michel-Simon 7 – 1205

Programme 

Le cours Etre et rester mobile se déroulera une fois le matin dès 9 h et une fois 
l’après-midi dès 14 h. 

De 9 h à 10 h 45 ou de 14 h à 15 h 45

Partie théorique avec les TPG et la Police cantonale de proximité

De 10 h 45 à 11 h 30 ou de 11 h 30 à 12 h 15 

De 15 h 45 à 16 h 30 ou de 16 h 30 à 17 h 15 
Partie pratique avec le tour de la ligne TPG 35

A l’issue de la boucle, les Antennes sociales de proximité Plainpalais Jonction/
Acacias et Eaux-Vives Cité/Champel vous accueillent pour une verrée.



Renseignements 
Antenne sociale de proximité Plainpalais Jonction/Acacias
Rue Prévost-Martin 4bis – 1205
022 418 97 60
asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch
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Plan de la Ligne TPG 35
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Avec le soutien de la République et Canton de Genève 


