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   Compte rendu de la 1
ère

 conférence de quartier  
 

25 mars 2009 
 

Les participants à l’assemblée ont été invités par carton distribué dans les boîtes aux lettres, et par affichage dans le 
quartier. 
 

 
1. Message de bienvenue 

 
M. Manuel Tornare, Maire de Genève, souhaite la bienvenue à l’assistance. 

- Explique l’historique des contrats de quartier. Il s’agit d’une démarche participative déjà active dans d’autres villes 
européennes, exemple : Bruxelles où une délégation municipale s’est rendue en 2008. 

- Des contrats de quartier seront ainsi proposés à des secteurs de la Commune où des problèmes importants au 
niveau de la qualité de vie sont identifiés.  

- Il rappelle que le travail de proximité est l’une des priorités de la Ville de Genève. 
- Le but des contrats de quartier est donc de mettre les compétences et les moyens de la Ville à la disposition des 

citoyens. Leur participation active est impérative.  
 
 
2. Présentation du projet 

 
M. Sami Kanaan, Directeur du Département de la Cohésion sociale, de la jeunesse et des sports : 

- Signale que les secteurs St-Gervais, Seujet , Voltaire et ensuite les Grottes sont les premiers quartiers à 
expérimenter un tel projet-pilote.  

- Informe que d’autres quartiers sont intéressés par une telle démarche.  
- Annonce  que les contrats de quartier visent à favoriser les initiatives participatives dans un souci de consensus. Il 

s’agit de structurer et organiser la façon de travailler avec les habitants. 
- Les partenaires du quartier et l’administration doivent se mettre d’accord sur des projets ou priorités et ceci sur une 

période donnée. Les principales étapes du processus sont : 
 

o Repérer dans le quartier les besoins, les problèmes et établir un diagnostic. 
o Envisager ce que la ville et ses partenaires peuvent amener comme solution. 
o Travailler ensemble sur une feuille de route  qui sera validée par les autorités. 
o Réaliser les actions avec un suivi sur une période de quatre à six ans.  

 
M. Christian Jöhr, Adjoint de Direction au Service Social de la Ville de Genève et coordinateur du Contrat 
de Quartier St-Gervais, Seujet, Voltaire : 

- Se présente comme coordinateur et présente Monsieur Philippe Mongin (adjoint technique au Dpt 2)  comme celui 
des Grottes.  

- Il explique le fonctionnement des différentes instances1:  
 
 

o La commission de coordination (ComCoord) : organe paritaire (administration/partenaires du quartier). 
Pour St-Gervais, Seujet, Voltaire, elle sera composée de cinq membres pour chacune des parties. Son 
rôle sera de compléter le diagnostic et d’élaborer la feuille de route. Par la suite, elle doit rester active 
pendant toute la durée du Contrat de quartier, afin de suivre les réalisations. La Commission de 
coordination se veut un lieu de débat et de choix le plus consensuel possible.  

o Les groupes de travail (GT) : soutenus par la ComCoord, ils accueillent toutes les personnes intéressées 
par les sujets traités, ainsi que des experts ou fonctionnaires compétents dans les différents domaines. Ils se 
réunissent de façon plus ponctuelle. 

o la conférence de quartier : ouverte à tous, sera le lieu de restitution aux habitants et acteurs du quartier de 
tout le travail effectué et permettra de faire le point d’avancement.  

o Le calendrier : La Commission de coordination a pour objectif de préparer la feuille de route (le programme 
d’actions finalisé) dans un délai de 6 à 9 mois. La suite porte sur le suivi des projets pendant les 4 à 6 années 
nécessaires à leur réalisation. 

 
 
3. Questions du public :  
 

- La Présidente de l’association « Délices-intérêts » mentionne que le secteur des Délices n’est pas sur le 
périmètre.  

 Mme Francesca Cauvin (Unité d’action communautaire), répond que le parc des Délice est dans le périmètre et 
 la rue des Délices aussi, mais pas tout le secteur.  
 

                                                           
1
 Des détails sur le règlement des Contrats de Quartier peuvent être obtenushttp://www.ville-ge.ch/dpt5/tools/evenements_f.php 
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- Une personne demande si les engagements seront tenus lorsque la couleur politique du département changera ?  
 M. Manuel Tornare assure qu’il est fort probable qu’une majorité des engagements pris par le Conseil administratif 
 seront tenus par leurs successeurs.  

- Un habitant demande si la feuille de route sera accessible aux habitants ? 
 M. Sami Kanaan informe que toutes les informations ainsi que la feuille de route se trouveront sur un site Internet 
qui  sera créé pour l’occasion, ainsi que sur des panneaux d’affichage dans le quartier. Il précise que cette démarche se 
 veut transparente. 
   

- Une personne demande ce qu’il adviendra des groupes déjà existants sur le quartier tel qu’ Atelier Galiffe SSP ?  
 M. Christian Jöhr répond que ces derniers seront intégrés aux groupes de travail du contrat de quartier.  
 

- Des personnes posent des questions quant à la logistique de ce projet?  
  M. Christian Jöhr précise que les UAC seront à la disposition des groupes de la  commission de coordination.  
 
 
4.  Désignation des candidats 
 
Les candidats à l’élection se présentent :  
 
Madame Anne Eudier :  
Commerçante, association des Faubourgs de St-Gervais, représente les commerçants.  
 
Monsieur Georges-Alain Raboud:  
Habitant et usager (travaille sur le quartier)  
 
Madame Marpessa Magnin  
Association de parents d’élèves Seujet-Necker  (APESN) 
 
Monsieur Stéphane Olmos  
Habitant, membre de l’Association « Rousseau 14 »  
 
Monsieur Pierre Anthony  
Habitant et membre  du Collectif Voltaire  
 
Madame Joëlle Mahon-Egger  
Habitante et présidente de l’association « Square des trois Soleils » (regroupant des immeubles du secteur Voltaire). 
 
Madame Gladys Ybarguen 
Association des habitants de St-Gervais (HASG) 
(cette personne n’est pas présente et sa candidature est amenée par M. Roberto Broggini, membre HASG). 
 
Les personnes habitant ou travaillant sur le périmètre sont invitées à voter. 

 
 

5. Pré-diagnostic du quartier 
 

Mme Francesca Cauvin, conseillère en action communautaire (UAC Grottes St-Gervais) résume les aspects 
communs aux trois secteurs : Seujet, Voltaire et St-Gervais : 

- bassin de fréquentation des deux écoles du quartier (Seujet et Necker). 
- activités économiques très présentes. Dans certains points du secteur, il y  a cinq emplois pour un logement. 
- absence de lieu de rencontre et d’espaces verts pour la population du quartier, 
- manque de cheminements sécurisés pour les piétons. 
- les nuisances et les avantages de l’hyper-centre sont partagés par les trois secteurs (bruit, pollution, insécurité). 
- 7000 personnes habitent sur le périmètre. Une augmentation de 15% à St-Gervais est à signaler depuis la 

rénovation d’immeubles appartenant à la municipalité. 
 

Elle remercie les acteurs du quartier (habitants et commerçants) qui se sont mobilisés dès 2008, afin d’affiner ce 
diagnostic, en participant à une assemblée de quartier et à un atelier de l’Avenir qui a pu dégager les problématiques 
principales qui feront l’objet des groupes de travail. 
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Elle rappelle également les groupes formés de résidents, usagers et professionnels, qui se réunissent déjà dans le 
quartier : 
  

- Square Galiffe s’occupe de l’aménagement du parc du même nom. 
- Collège Voltaire propose des pistes d’intervention auprès de la population marginalisée du secteur. 
- Clos Voltaire est chargé d’élaborer un scénario de fonctionnement du futur local de quartier installé dans 

cette maison en rénovation. 
- La place est à vous organisera une fête à la Place Grenus, sur le modèle de la Rue est à Vous, le 

dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2009 (Pentecôte), avec le soutien du Dpt Culturel de la Ville. 
 
Elle présente les groupes de travail pour lesquels les partenaires du quartier sont invités à s’inscrire :  
 

� cheminements piétons  
� lieux de rencontre  
� nuisances sonores 
� sécurité, salubrité 

 
Les thématiques de ces groupes pourront évoluer selon les intérêts des participants. 
 
 
6. Résultats du vote 

 
M. Sami Kanaan annonce le résultat du vote:  
 
Les cinq premiers élu-e-s feront partie de la Commission de Coordination, les suivants prendront le rôle de suppléant. 
 
Sont élu-e-s à la Commission de Coordination : 
 

� Madame Martessa Magnin  
� Madame Gladys Ybarguen  
� Monsieur Stéphane Olmos  
� Madame Anne Eudier   
� Monsieur Pierre Anthony  
 
Sont élus comme suppléants : 
 
� Monsieur Georges-Alain Raboud  
� Madame Joëlle Mahon-Egger  
 

 
7. Discussion 
 
Monsieur Voumard de la gendarmerie de la Servette, constate que le secteur St-Gervais est bien représenté avec trois 
personnes et que seule une personne du secteur  Voltaire a été désignée alors que ce secteur est fortement concerné par 
le trafic de stupéfiant.  
 
Le président de l’association Vivre au Seujet félicite les personnes pour le travail qui a déjà été fait et informe que Vivre 
au Seujet va se joindre aux groupes de travail.  
 
Monsieur Thierry Piguet, président du Conseil municipal remercie également les personnes qui ont lancé ce projet, ainsi 
que toutes les personnes présentes et élues.  
Il prend note des axes de travail retenus, mais signale qu’il est important de ne pas oublier les contacts entre voisins et le 
développement de liens de proximité.  
 
Monsieur Jean-Marc Simonin, directeur du Centre Espoir de l’Armée du Salut, informe la commission de coordination 
qu’il met à disposition leurs locaux et une aide concrète pour la suite.  
 
 
8. Divers 

 
« La place est à vous » a besoin de bénévole pour l’organisation et les animations de la Fête du 31 mai /1er juin.  
Des habitants de la rue Lissignol organise une fête dans leur rue le 13 juin prochain. 
 
M. Denis Schnewly, Atelier Galiffe du Centre Social Protestant annonce qu’un Marché aux Plantons aura lieu le samedi 
16 mai de 10h à 17h au Square Galiffe. Chacun y est le bienvenu. 
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M. Christian Jöhr présente la suite des opérations :  
 
- D’ici fin avril, l’administration municipale va désigner ses délégués à la commission de coordination.  
- La validation des membres de la commission de coordination est à l’ordre du jour du conseil administratif du  

22 avril 2009.  
- La commission de coordination se réunira dans le mois et organisera les groupes de travail. 
- La feuille de route, résultat du travail conjoint de la Commission de coordination   et des Groupes de travail , sera la 

prochaine étape importante. A l’occasion de sa finalisation, une conférence de quartier sera convoquée  
(d’ici 9 mois environ). 

 
Manuel Tornare clôt la soirée en rappelant que les contrats de quartier ont pour but de tisser un maillage social dans la 
proximité. A ce propos, il souhaite souligner que des relais entre l’administration municipale et les quartiers existent déjà, 
tels les conseillers municipaux, les agents de sécurité municipale, les travailleurs sociaux hors-murs et encore bien 
d’autres acteurs. Le véritable enjeu est d’harmoniser et optimiser les efforts de chacun. 
Il remercie toutes les personnes et associations présentes et invite tout le monde au verre de l’amitié. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genève le 21 avril 2009           Ville de Genève 


