
AAccccuueeiill  ddeess  hhaabbiittaanntt··ee··ss
ÀÀ  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dduu  qquuaarrttiieerr
SSaaiinntt--JJeeaann//CChhaarrmmiilllleess

Samedi 8 octobre 2022, 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.
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L'Antenne sociale de proximité, la Maison de quartier, le Forum 
1203, l'Espace de quartier Le 99 et des habitant·e·s proposent 
chaque année un parcours pour présenter l'histoire, les lieux, les 
équipements et les personnes ressources, les richesses architectu-
rales 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 au parc des Franchises

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

Renseignements
Antenne sociale de proximité Servette Petit-Saconnex/Saint-Jean 
de la Ville de Genève
Rue Hoffmann 8 – 1202 Genève
022 418 97 90
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Depuis 10 ans, l'accueil des habitants est 
une occasion privilégiée de faire connais-
sance entre personnes nouvellement 
arrivées dans le quartier et résidents de 
plus longue date.

C'est aussi une possibilité de découvrir, 
avec leur passé, des lieux moins connus 
de Saint-Jean ou des Charmilles, et les 
évolutions actuelles.

Les territoires subissent en effet au cours 
du temps des transformations profondes. 
Aujourd’hui,  c’est aux confins des Char-
milles que l’on peut explorer un vaste 
espace en train d’être reconfiguré au gré 
des projets des investisseurs et des 
autorités.

Deux friches industrielles – celle d’Hispa-
no Suiza et celle de la ZIC – connaissent 
des évolutions diamétralement opposées : 
l’une, quasiment entièrement démolie, se 
couvre du « Quartet », alors que dans 
l’autre, on essaie de promouvoir des acti-
vités artisanales et de regrouper divers 
acteurs de l’économie circulaire et durable 
dans les bâtiments préservés.

C’est ces mutations, leur histoire et leurs 
ressorts que nous vous invitons à décou-
vrir lors de cette balade qui permet-
tra aussi d’évoquer le sort malheureux de 
la plus récente église du quartier, le deve-
nir incertain d’une zone de villas et les 
réaménagements du parc des Franchises.

Bienvenue ! 

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

Parcours

1. Départ de la Maison de quartier de Saint-Jean
2. Eglise Sainte-Jeanne de Chantal 
3. Secteur Bourgogne
4. Refettorio
5. Manufacture collaborative
6. Micro-forêt Miyawaki
7. Arrivée et apéritif au parc des Franchises

Fond de carte : © les contributeurs d’OpenStreetMap
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