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Pour vous, avec vous. Ensemble

 

Un bus nommé désir

12 mai 2017

Un parcours animé de la Jonction à Champel

Participation sur inscription 



La Ligne 35 des TPG relie depuis décembre 2016 le quartier 
de la Jonction à celui de Champel, en passant par les 
hôpitaux. Cette ligne de proximité, soutenue par la Ville de 
Genève, a conquis un large public, dont de nombreuses 
personnes âgées.

Je me réjouis de cette collaboration inédite entre la Ville, 
le Canton et les TPG qui améliore sensiblement l’offre de 
mobilité douce et l’accessibilité des équipements publics, 
notamment des établissements de soins.

Un grand merci à nos partenaires, l’ATE, les HUG et bien 
entendu les TPG qui participent ainsi activement à la mise 
en œuvre de notre politique sociale de proximité. 

Je suis certaine que la balade sur la Ligne 35 proposée le 
12 mai, ainsi que les nombreuses animations, vous feront 
découvrir des richesses insoupçonnées!

 

Esther Alder

Conseillère
administrative



Des parcours avec animations le 12 mai 2017!

Découvrez les avantages de cette ligne grâce à des haltes et des visites 
orchestrées par l’Association Transports et Environnement (ATE), en collaboration 
avec les Transports publics genevois (TPG) et les Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG).

Programme

Un bus 35 spécial nommé désir part de l’arrêt Sainte-Clotilde 

• le matin à 9h, 10h et 11h 
• l’après-midi à 14h, 15h et 16h.

Il vous emmène en compagnie d’un comédien et propose, à certains arrêts, des 
animations surprises. Il termine sa course à l’arrêt Sainte-Clotilde.
Les équipes des Antennes sociales de proximité Plainpalais Jonction/Acacias et 
Eaux-Vives Cité/Champel vous accueillent pour une verrée. 

Inscriptions indispensables

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



Renseignements
Antenne sociale de proximité
Plainpalais Jonction/Acacias
Rue Prévost-Martin 4bis – 1205
022 418 97 60
asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch Im
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Plan de la Ligne 35 

Dès le 24 avril 2017, la Ligne 35 fait un arrêt supplémentaire: «Clinique La Colline»
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Avec le soutien de la République et Canton de Genève 


