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Ordre du jour : 

1. Accueil - Introduction 

2. Point de situation sur les projets  

3. Rencontres et cultures 5 
Discussion avec Esther Alder, Conseillère administrative, en charge du Département 

de la cohésion sociale et de la solidarité et  

Sami Kanaan, Conseiller administratif, en charge du Département de la culture et du 

sport 

4. Conclusion 10 
5. Verrée 

 

 

Monsieur EMPEYTA, président de la Commission de coordination du Contrat de quartier, 

ouvre la séance à 20h10.  15 
 

Il souhaite la bienvenue aux habitantes et habitants et remercie les deux Conseillers 

administratifs pour leur présence..  

Il indique que la Commission de coordination du Contrat de quartier, qui organise la soirée, 

regroupe des représentants des différents départements de la Ville de Genève, ainsi que des 20 
habitants et commerçants du quartier. Cette soirée s’articulera autour de la thématique 

« Rencontres et culture : réinventons notre quartier pour qu’il devienne un espace animé de 

dialogues et de cultures multiples ». 

 

 25 

I. Retours des groupes de travail 

 

Aménagement de l’espace public et mobilité 

 

Le président passe ensuite la parole à la représentante du service de l’aménagement et de la 30 

mobilité de la Ville de Genève. Cette dernière explique que la question de l’aménagement de 

l’espace public a été un grand thème du contrat de quartier dès le début du processus. Il s’agit 

désormais pour son groupe de travail de suivre l’évolution de l’aménagement des places et des 

squares, et en particulier de la Place Simon-Goulart, de la Place Saint-Gervais et du square de 
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Chantepoulet. L’étape actuelle consiste à préparer l’après-chantier et à concevoir l’espace une 35 
fois réaménagé : comment ces lieux vont-ils prendre vie et être occupés par les habitants et 

commerçants ? Elle cite en exemple le réaménagement de la Promenade Saint-Jean et du Quai 

du Seujet, menés par le service des espaces verts de la Ville de Genève au travers d’un 

processus de concertation. Elle indique qu’un atelier s’est tenu fin septembre réunissant 

habitants, commerçants et représentants des administrations municipale et cantonale. Le SEV 40 
travaille à l’heure actuelle sur la base des éléments récoltés dans le cadre de cet atelier, et sera 

en mesure de présenter un projet cet hiver. Dans le périmètre du Contrat de quartier, elle relève 

que le square Galife fait également l’objet d’un projet de revalorisation.  

 

Madame indique que l’aménagement comprend également les questions de mobilité. Plusieurs 45 

projets ont été mis en place pour réduire la vitesse, de façon à sécuriser les itinéraires piétons et 

cyclistes, en particulier au Quai du Seujet, à la rue Voltaire, dans le quartier des Délices et celui 

de Saint-Gervais.  

 

Environnement et qualité de vie 50 

 

Un habitant du quartier, présente les travaux du groupe consacré à l’environnement et à la 

qualité de vie dans le quartier, lequel s’appelait auparavant nuisances environnementales. 

Jusqu’ici, ce groupe s’est consacré principalement aux questions relatives à la qualité de l’air, 

abordées sous le haut patronage de l’Ecole primaire du Seujet – instituteurs, parents d’élève et 55 

direction – à l’occasion d’une grande fête organisée dans le parc avec pour titre « De quoi j’ai 

l’air ? ». Les travaux continueront sur un rythme mensuel, autour de la question de l’air 

toujours, mais également à propos de l’eau et de sa qualité, ainsi que des nuisances sonores. 

 

Sécurité et occupation de l’espace public 60 

 

Une conseillère en action-communautaire présente les travaux consacrés à la thématique de la 

sécurité. Elle indique que le groupe d’observation des populations en rupture a mené des 

réflexions sur la question de l’occupation de l’espace public par des personnes en rupture. Il y a 

quelques mois, il a rédigé un rapport dans lequel il a émis des recommandations et proposé des 65 

pistes d’action et pointé des lieux, sur le périmètre du Contrat de Quartier, dans lesquels on 

rencontre cette problématique. Début juin 2012, un groupe d’habitants et de commerçants s’est 

constitué sur la base de plaintes relatives à la situation du Parc Voltaire, dont les membres ont 

validé certaines pistes du rapport. Le groupe de travail concentre actuellement ses réflexions 

sur ce périmètre et entend poursuivre ses travaux en 2013. 70 

 

Commerce et arcades 

 

Un commerçant intervient au nom des commerçants du quartier. Il insiste sur l’importance des 

commerçants dans la dynamique de fédération des habitants et de construction de la vie de 75 

quartier. Il souligne que cette tâche est parfois rendue malaisée au Centre-ville vu en particulier 

le problème des non-renouvellements de baux, mais qu’il convient de ne pas en sous-estimer 

l’importance.  

 

Le président signale que la prochaine Conférence de quartier traitera précisément de la 80 

thématique des Commerces et arcades, mais souligne que les commerces ne sont pas absents de 

la thématique de cette soirée, puisqu’ils jouent un rôle non négligeable en tant que lieux de 

rencontres. 
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II. Associations de quartier 85 
 

Le coordinateur du Contrat de quartier, introduit ensuite la deuxième partie de la séance et 

présente les membres de  l’Association du Terreau. 

 

Une des membres souhaite la bienvenue aux habitants et commerçants du quartier. Elle 90 
commente une diapositive situant, sur un plan du quartier, différents emplacements importants 

au regard de la thématique de la soirée, à savoir la culture et les rencontres sociales, dont 

certains ont aujourd’hui malheureusement disparu. Elle souligne que le périmètre possède un 

riche potentiel culturel et social, lequel mérite d’être mieux exploité. Du point de vue du 

patrimoine historique, elle désigne le temple de Saint-Gervais, l’une des zones construites les 95 
plus anciennes de la Ville. Elle relève que des ruines ont été découvertes et des fouilles 

entreprises ces dernières années autour de ces bâtiments pluricentenaires qui bordaient les 

remparts de l’ancienne cité médiévale. Au fil de son histoire, le quartier a accueilli des hommes 

de lettres illustres – Elle songe bien sûr à Rousseau, mais également à Voltaire, dont la 

résidence est devenue un musée. S’agissant du patrimoine de l’avenir, elle énumère les 100 
différentes écoles du secteur : les écoles primaires, bien entendu, mais également le Collège 

Voltaire, trois bâtiments de la Haute école d’art et de design (HEAD), qui gagne des prix 

internationaux et organise de nombreux événements, et nouvellement le Conservatoire 

populaire installé au bout du Pont de la Coulouvrenière. Certes, le quartier ne compte pas de 

Cycle d’orientation, mais cette lacune fait actuellement l’objet de réflexion. Enfin, elle indique 105 
qu’un lieu s’est ouvert récemment pour accueillir des représentations artistiques et des concerts, 

à savoir la Cave 12, à côté de l’Ecole d’ingénieurs. Au surplus, elle insiste sur le fait que le 

quartier est en mouvement : quotidiennement, il est traversé par un flux de milliers de touristes 

arrivant à la gare Cornavin et gagnant l’hypercentre. Elle regrette toutefois que, dès lors qu’il 

est question de se divertir, chacun file sur la Rive Gauche... Le quartier est et reste un lieu de 110 
passage ; il est même en perte de vitesse s’agissant de l’attractivité culturelle. Sur la carte, les 

points noirs représentent les lieux disparus : L’intervenante note ainsi que le quartier a d’ores et 

déjà perdu trois cinémas : les Grottes, le Broadway, et depuis le 4 janvier dernier le Plaza. 

L’ancien CAC-Voltaire, qui était la cinémathèque de la Ville de Genève, est désormais fermé 

au public, comme le Cinéma des Grottes, devenu un Centre de Conférence. Quant au Théâtre 115 
de Saint-Gervais, elle rappelle qu’il fût jadis la toute première Maison des Jeunes de la Ville de 

Genève. Elle aborde ensuite la question des parcs et places publiques du quartier, qui ont vécu 

une période creuse. Elle se souvient de la venue de la Ville-est-à-vous sur la Place Grenus, et 

note par contraste que le Ludobus ne s’arrête plus dans le secteur, et que les chaises longues de 

la Ville ont été supprimées. Quant à la fête de la Musique, elle n’a jamais honoré le quartier de 120 
sa présence. Madame souligne une croissance démographique importante dans le secteur, avec 

de nouvelles familles d’origines et de cultures très diverses. Elle se demande où ces personnes 

pourront échanger et être accueillies par leur quartier, dans quels espaces de rencontre et de 

divertissement. Or ce sont les questions que les habitants du Contrat de quartier se sont posées, 

d’abord au travers d’une première association basée à la rue Lissignol, la toute petite zone 125 

piétonne que le quartier peut revendiquer. Les membres de cette association se sont mobilisés 

et ont investi leurs espaces pour créer toutes sortes d’événements, en particulier à l’attention 

des enfants. Depuis un an, une seconde association a vu le jour : l’Association du Terreau, qui 

vise la mise sur pied de projets sociaux d’une certaine envergure et durables, favorisant les 

rencontres et la culture. Le président en présentera les activités. Ses locaux sont situés en-130 
dessous de la Salle du Faubourg, près de l’entrée. 

 



 

Contrat de quartier Saint-Gervais/Seujet/Voltaire Lundi 12 novembre 2012 

Conférence de quartier  Salle du Faubourg 

 

4 
 

Le président de l’Association du Terreau, fait partie du Contrat de quartier depuis le début du 

processus. Il y a trois ans, dans le périmètre concerné, on ne comptait aucun lieu de rencontre : 

pas de Maison de Quartier, très peu d’endroits multiculturels dans lesquels trouver des 135 

animations pour enfants, adolescents, ou même pour adultes. Les enfants du quartier se 

retrouvaient donc sur des listes d’attente dans les Maisons de Quartier des quartiers voisins, une 

situation profondément insatisfaisante pour les habitants. L’état des places et parcs du 

périmètre n’étaient guère plus reluisant : ceux qui n’étaient pas voués au stationnement étaient 

squattés par des populations pas toujours bien intentionnées. Aussi, un des objectifs clairs du 140 

Contrat de quartier a été de faire en sorte qu’il se passe quelque chose au niveau culturel. Car 

aux yeux de Monsieur, le quartier ne manque pas de vie ni de potentiel : il ne pense pas être le 

seul à se souvenir de concerts de rock mémorables organisés dans la salle même où il parle, à 

savoir la Salle du Faubourg. Outre la salle des Terreaux-du-Temple, l’Association s’est vue 

mettre à disposition par la Ville des locaux au Clos Voltaire. Le président profite de l’occasion 145 
pour remercier publiquement la Ville de Genève et le Service de la Jeunesse de les avoir 

accompagnés dans cette aventure, car très rapidement, et en pleine crise financière, 

l’Association a pu obtenir une subvention de fonctionnement pour cette salle. De fait, les 

personnes impliquées débordent d’idées. il présente les deux animateurs engagés par le Service 

de la Jeunesse pour mettre en place, tout au long de l’année 2012 les mercredis et jeudis, des 150 
animations à l’intention des enfants de 6 à 12 ans qui ont connu un grand succès, preuve que la 

demande existait, et qu’on est seulement en train d’y répondre. En 2013, ce sera le public 

adolescent qui sera ciblé, notamment au travers de sorties à ski, puis progressivement d’autres 

populations. Des fêtes seront également organisées, à commencer par une fête de Noël le 21 

décembre au Parc du Seujet et à la Promenade Saint-Jean et, pour Pentecôte 2013, une nouvelle 155 
Ville-est-à-vous, vers la Place Simon Goulart.  

L’idée est de faire évoluer le projet d’un espace de quartier à une véritable Maison de Quartier, 

sur un modèle qui se veut ouvert, où tout sera possible. 

 

III. Questions de la salle et discussion 160 
 

Le président introduit la troisième partie de la soirée et passe la parole aux magistrats présents. 

 

Madame ALDER est très heureuse d’être là. En préambule, elle présente ses collaborateurs, 

représentants des différents services de son département. Elle laissera Monsieur KANAAN 165 
présenter les siens. 

 

Madame ALDER explique que, s’agissant du Contrat de quartier, elle a « pris le train en 

route ». C’est la seconde fois qu’elle est présente, étant déjà venue une fois en compagnie de 

Monsieur MAUDET, qui sera remplacé dès mercredi par Monsieur BARAZZONE. En trois 170 
ans, elle constate que les choses ont changé. Certaines thématiques restent bien sûr récurrentes, 

si l’on en juge aux questions posées par la salle : la sécurité ou l’usage du domaine public font 

encore partie des soucis quotidiens du quartier. Mais la dynamique est tout autre, grâce au 

travail que les responsables des groupes ont effectué en coordination avec les services de la 

Ville. Elle cite en particulier la requalification de certains espaces : ceux qu’a investis 175 
l’Association du Terreau notamment. Des financements ont pu être défendus, et obtenus grâce 

au vote favorable du Conseil municipal, permettant en particulier l’engagement de travailleurs 

sociaux. Madame ALDER juge important qu’un quartier ait des projets qui trouvent des 

financements, et elle réaffirme sa volonté de les soutenir par la mise à disposition ou la création 

d’infrastructures adéquates. Elle-même s’est rendue au Clos Voltaire pour la Fête des Voisins, 180 
et trouve que la réalisation du projet est magnifique, offrant une image très éloignée de ce qui 
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existait par le passé. Elle estime que ces réaménagements doivent beaucoup à l’approche 

pluridisciplinaire qui a entouré la requalification de ces espaces. 

 

Monsieur KANAAN s’estime chanceux de diriger le département de la culture et des sports. Il 185 
rappelle que, pour des raisons historiques, la Ville de Genève exerce, dans ces deux domaines, 

des responsabilités qui dépassent de loin les limites territoriales de la Ville de Genève. Les 

institutions culturelles – théâtres, grands musées, opéra, etc. – et les centres sportifs ont une 

mission qui excède en effet le cadre municipal. Son premier réflexe, en tant que Chef de ce 

département, est donc d’élargir l’angle de vue pour sortir du quartier. Dans le même temps, il 190 

reconnaît l’existence des réalités de quartier et de la nécessaire inscription dans un quartier. Car 

même si le Grand Théâtre ou la Comédie ne sont pas exclusivement destinés aux riverains de 

ces périmètres, des collaborations de proximité très intéressantes sont susceptibles de se mettre 

en place. En particulier, le Théâtre de Saint-Gervais entretient des liens forts avec le quartier 

qui l’accueille.  195 
 

Monsieur KANAAN se réfère ensuite à la diapositive reproduisant le périmètre, commentée 

précédemment : tel que défini par ce plan, et dans ces limites, le « quartier » est créé de toutes 

pièces. Lui-même a été très impliqué dans la genèse des Contrats de quartier ; or le périmètre 

qui réunit les participants à cette discussion se trouve en réalité à cheval sur plusieurs quartiers 200 
historiques, dont l’identité est plus marquée. D’où un travail sur le nom du Contrat de quartier, 

qui s’est avéré délicat. Il n’en demeure pas moins que le périmètre ainsi défini isole un quartier 

passionnant, car situé en plein cœur de la ville, aussi bien historiquement que 

géographiquement, mais jetant des ponts de toutes parts. Ce quartier est un carrefour d’entrée et 

de sortie de la ville. Il se trouve à deux pas des plus grandes institutions culturelles de la Rive 205 

Gauche : le Grand Théâtre, le Théâtre du Grütli, la Comédie, mais non loin des attractions de la 

Rive Droite telles que le Jardin Botanique ou l’Ariana. Enfin, il est le centre des écoles d’art et 

accueille des lieux émergents tels que la Cave 12, encore en chantier, qui ouvrira l’an prochain. 

Quant à ses cinémas, Monsieur KANAAN les fermetures marquées par les « points noirs » du 

plan. Cette problématique, qui touche également les librairies, constitue une préoccupation 210 

centrale de son département : il est en effet patent que ces petites entités économiques, 

indépendantes, mais à vocation culturelle, ont de moins en moins de possibilités de survie. S’il 

est difficile de retrouver ce qui a disparu, du moins reste-t-il possible de sauvegarder ce qui 

existe encore : c’est ainsi que la menace qui pesait sur les salles Nord-Sud, Cinélux et Bio ont 

pu être écartées. Les maintenir ouvertes constitue un réel défi, qui doit être relevé. En attendant, 215 

les lieux concernés par ces fermetures sont magnifiques, et demandent à être investis. Que 

faire, par exemple, de l’ancien Plaza ? Actuellement, la Ville de Genève n’a pas de prise sur 

l’immeuble, dont les propriétaires vivent à l’étranger et semblent avoir gardé rancune aux 

autorités suite à la décision de classement qui a soustrait le bâtiment à leurs projets. En 

revanche, des idées intéressantes entourent l’avenir du Broadway, idées qui proviennent 220 

d’acteurs privés mais seront appuyées par la Ville, encore qu’il soit trop tôt pour entrer dans les 

détails.  

 

Sur ce, Monsieur KANAAN tient à souligner que le pire qui puisse arriver aux institutions est 

de rester dans leurs murs. Il est indispensable qu’elles parviennent à en sortir, à l’occasion de 225 
manifestations. S’agissant de la Ville-est-à-vous, Monsieur KANAAN précise qu’elle 

intervient dans les différents quartiers sur la base d’un tournus. Il faut toutefois que les quartiers 

intéressés manifestent leur souhait d’accueillir la manifestation, ce qui constitue un préalable 

sinon suffisant, du moins indispensable. Quant à la Fête de la musique, elle ne s’organise pas à 

l’échelle des quartiers mais de la Ville dans son ensemble. Il s’agit de l’événement municipal le 230 
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plus important en termes d’affluence, regroupant environ 200'000 personnes. L’expérience de 

placer une scène dans le parc Beaulieu, dans un cadre plus tranquille et familial accueillant de 

nombreux séniors s’est avérée concluante ; toutefois, il n’est pas possible d’être partout. Une 

réflexion sur la manière de mieux intégrer le quartier à la Fête de la musique, sinon par une 

scène supplémentaire, du moins par une formule permettant une meilleure liaison, ne serait 235 
toutefois pas superflue selon Monsieur KANAAN. En conclusion, ce qui doit être pensé en 

partenariat avec le Contrat de quartier, ce sont des projets hors-murs, impliquant des acteurs 

divers. Monsieur KANAAN pense par exemple aux bibliothèques. Il note également que la 

Terrasse du Troc s’inscrivait par exemple dans cette démarche. 

 240 

Culture, sécurité  et partage de l’espace public 

 

Le président remercie les Conseillers administratifs. Il ne voit pas d’inconvénient à ce que l’on 

chante les louanges de la Ville, mais souhaite également faire celles des habitants, venus 

nombreux ce soir et participant activement à la commission de coordination.  245 
Pour lui, il faut construire une sorte d’alchimie entre culture, rencontre et mieux-vivre 

ensemble ; mais les énergies positives se heurtent au problème récurrent et lancinant de ne pas 

être seulement confrontés à des gens de bonne volonté. Les préoccupations autour de la sécurité 

contaminent les vies et les espaces communs. Or, au sein même du Contrat de quartier, les 

habitants sont plusieurs à penser que la culture permet d’intégrer – et non de balayer – ceux qui 250 

sont « en marge » de nos habitudes de vie. Il ne s’agit donc aucunement d’occuper le terrain 

pour en chasser les indésirables, mais d’animer les espaces pour créer du lien et faire exister la 

participation. 

 

Madame ALDER souhaite réagir à ce projet affiché de bien-vivre ensemble sans exclure. Elle 255 
affirme que le Conseil administratif est de plus en plus convaincu qu’il est indispensable de 

travailler avec des strates d’intervention différenciées. Elle l’a observé dans le cadre de la 

gestion des problèmes de cohabitation en matière de vie nocturne, s’agissant des nuisances que 

cette dernière peut occasionner. La mise en place de médiateurs culturels a d’abord été décriée, 

car mise en opposition avec l’intervention de la police municipale, dont elle se voulait pourtant 260 
complémentaire. Dans d’autres villes de Suisse, et Madame ALDER a pu l’observer dans le 

cadre de déplacements organisés sur ce thème, de nombreuses expériences sont effectuées dans 

le cadre de politiques concertées en matière de populations « indésirables » dans les espaces 

publics, qui donnent des résultats tout à fait intéressants. Dans son esprit, c’est aussi le but du 

Contrat de quartier en tant que structures ouvertes. Elle souligne ainsi que le Conseil 265 
administratif est bien loin d’une logique purement sécuritaire, et mise beaucoup sur les UAC, 

les médiateurs culturels et les intervenants de nuit. Elle cite l’exemple concluant de la gestion 

des nuisances nocturnes en Vieille Ville, dans laquelle médiateurs, agents municipaux et 

policiers cantonaux ont uni leurs efforts, une expérience qui se poursuivra dans le quartier des 

Allobroges. 270 
 

Monsieur KANAAN revient sur le rôle des institutions dans la construction d’une cohésion 

pour le quartier. Il prend l’exemple du Clos Voltaire, une institution dont la vocation dépassait 

largement les limites du quartier puisqu’elle avait une insertion internationale, mais qui en 

s’alliant aux deux départements de la Ville de Genève que sa collègue et lui-même représentent 275 
aujourd’hui est parvenue à créer des liens avec le quartier. 

 

Madame ALDER revient rapidement sur deux questions posées plus tôt dans la soirée. 

S’agissant du retard pris dans l’installation des poubelles rue de Coutance et sur les différents 
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parcours mentionnés, elle s’engage à transmettre au département concerné. Sur les pratiques 280 
des toxicomanes face à la rue de Necker, elle invite les représentants de la police cantonale à 

répondre. 

 

Madame MAILLET, îlotière de la Servette, indique que ce secteur relève de l’îlotage des 

Pâquis. Elle prend toutefois bonne note de l’information, qu’elle transmettra à son collègue. 285 
 

Un représentant de l’Association Délices intérêts souhaite intervenir. Il raconte qu’il participe 

activement à la vie du quartier des Délices et s’implique au sein du Contrat de quartier dans les 

questionnements autour de la salubrité et de la sécurité. A cette occasion, il a tissé des liens 

avec la police de la Servette, les APM des Charmilles, le SEV et le reste du département de 290 

Monsieur MAUDET (désormais de Monsieur BARAZZONE). De par ces liens, sur de simples 

coups de fil, il a pu faire installer des poubelles neuves et plus nombreuses dans le parc des 

Délices. Il invite les habitants à ne pas hésiter à téléphoner aux services compétents de la Ville 

de Genève, dont il affirme qu’ils font généralement très bon accueil aux demandes des 

habitants. 295 

 

Théâtre de St.Gervais 

 

Le directeur du Théâtre de Saint-Gervais, revient sur l’historique de son institution. En 1963, la 

Ville de Genève avait fondé la première et unique Maison des Jeunes de Genève. Monsieur  300 

souligne qu’à l’époque, il n’y en avait pas d’autres, si bien que l’animation était du seul ressort 

des paroisses protestantes et catholiques. En 2013 se fêtera le 50
e
 anniversaire de ce lieu de 

rencontres pour les jeunes, qui a débuté sur de simples ateliers de ping-pong, de menuiserie, 

etc., mais s’est par la suite passablement diversifié et structuré. Petit à petit, des pratiques 

artistiques se sont développées, au point de prendre une place de plus en plus essentielle pour 305 

finalement devenir le sens et la fonction de cette maison. Ce n’est qu’en 1993 que la Maison 

des Jeunes a statutairement fait place au Théâtre de Saint-Gervais. Il a noté, dans les 

précédentes interventions, que l’absence d’une Maison de Quartier digne de ce nom se faisait 

sentir. Il insiste toutefois sur l’importance du théâtre, et sur le fait que par conséquent la maison 

de Saint-Gervais ne peut plus assumer cette fonction. Néanmoins, il souligne que l’insertion 310 

dans le quartier n’est pas négligée par le théâtre : en particuliers, un partenariat avec la paroisse 

de Saint-Gervais a permis la création d’un ciné-club sur le thème de l’Image et le Sacré, dont 

les séances ont lieu le samedi à 14h. D’autre part, en collaboration avec le Contrat de quartier 

avait été créée la Parade de Zanco en septembre 2011. Monsieur KANAAN avait également été 

invité pour une discussion sur la créativité populaire dans la vie de quartier regroupant des 315 

jeunes, et plus généralement des amateurs. Monsieur MACASDAR souligne au demeurant que, 

du 2
e
 sous-sol au 7

e
 étage, la Maison de Saint-Gervais est entièrement occupée par des artistes, 

et essentiellement par des jeunes artistes. Huit compagnies travaillent quotidiennement dans ces 

locaux, et 20 autres sont accueillies au fil de l’année. Il ne s’agit donc plus d’une Maison des 

Jeunes au sens d’antan, mais le Théâtre de Saint-Gervais n’en est pas moins une maison qui 320 

soutient les jeunes. Elle est du reste ouverte au public jeune, en particulier lors des Journées de 

la Mémoire et de l’Holocauste organisées avec le DIP à l’attention des élèves du Cycle 

d’orientation et du post-obligatoire. Enfin, s’il s’ancre dans le quartier, le Théâtre de Saint-

Gervais n’en est pas moins ouvert sur le monde entier, proposant notamment des spectacles 

dans de très nombreuses langues. Le directeur salue le joli mot d’un précédent intervenant 325 

affirmant « je suis de nulle part, mais je prends cela du bon côté » et affirme que c’est aussi le 

rôle du théâtre que de transformer ce lieu de passage méconnu qu’est devenu Saint-Gervais en 

un quartier dont l’identité soit reconnue. Il annonce pour terminer que le Théâtre de Saint-
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Gervais est en train de monter un spectacle pour fin 2013 sur le thème du rapport des jeunes à 

la culture. Dans ce contexte, des comédiens et metteurs en scène issus de la Haute école 330 
travailleront avec le sociologue Michel VUILLE pour constituer un groupe d’intervention et 

d’enquête qualitative auprès des jeunes. A l’occasion de ses 50 ans, le Théâtre de Saint-Gervais 

entend ainsi boucler la boucle pour revenir aux sources de la société des loisirs et du 

divertissement pour les jeunes et interroger son évolution. Cette pièce sera là pour témoigner 

elle aussi de la vitalité de ce quartier. 335 

Jeunes, sports urbains et espaces publics 

Sur demande du modérateur, le responsable du Service de la jeunesse intervient sur la question 

des skateboarders en Ville de Genève. Tout en soulignant les qualités du skate-parc de 

Plainpalais, il reconnaît toutefois qu’il n’est pas possible, et au demeurant pas souhaitable, de 

confiner la pratique d’activités de ce type à un lieu. A son sens, une Ville vivante et ouverte, où 340 
des jeunes pratiquent des activités collectives au grand jour, est de loin préférable qu’une Ville 

de ghettos peuplée de jeunes et de moins jeunes qui se cachent. Il relève au demeurant que le 

skateboard connaît plusieurs disciplines, et que la rue Vallin et la place Grenus accueillent celle 

du long-board, ou skate de vitesse. Il reconnaît que la problématique appelle des 

aménagements, mais que l’effort pour partager la ville et l’habiter ensemble s’impose à tout un 345 
chacun. 

Manifestation « La Fureur de lire » 

Une habitante souhaite partager son enthousiasme pour l’événement « La Fureur de lire », dont 

elle regrette qu’il ne soit organisé que tous les deux ans. Cette réalisation de la Ville de Genève, 

qui s’est tenue précisément dans ce quartier, lui a semblé extraordinaire. 350 
 

Monsieur KANAAN confirme que cette manifestation est biennale. Elle prend pour thématique 

la lecture au sens large, mais la dernière édition était consacrée au polar, un thème 

particulièrement adapté. « La Fureur de lire » compte de nombreuses animations dans toute la 

ville qui s’organisent autour d’un lieu central. A l’automne 2013, une nouvelle édition se 355 
tiendra dans un autre lieu, mais le thème n’en sera pas encore dévoilé. 

 

Scènes alternatives dans la quartier 

Une habitante souhaite revenir sur la question de l’identité de quartier. A cet égard, elle n’a pas 

l’impression que Saint-Gervais a quelque chose à prouver : en effet, ce quartier a connu des 360 
périodes fastes, et a son identité bien marquée. Toutefois, elle reconnaît qu’on a assisté à un 

véritable effondrement, dans lequel la fermeture des maisons associatives et occupées par des 

artistes a joué à ses yeux un rôle central. 

 

Monsieur KANAAN reconnaît que la scène alternative a perdu du terrain dans ce quartier, où 365 
de nombreux lieux ont fermé. Il expose toutefois la stratégie de la Ville par rapport au 

patrimoine bâti, qui consiste à rénover tout en maintenant des loyers bas. Il affirme que la Ville 

aurait pu faire le choix de libérer les loyers, et de faire du quartier une zone prisée par les hauts 

revenus, mais que l’option de conserver la diversification a été préférée. Là où la Ville possède 

des logements, comme ici ou dans le quartier des Grottes, les loyers peuvent être contrôlés. Et 370 

des efforts sont alors faits dans toute la mesure du possible de créer des espaces collectifs, 

même tout petits, dont l’intérêt et l’importance pour les dynamiques de quartier ne sont pas 

contestées. 

 

Culture de proximité 375 
Le président de l’association du Terreau demande une nouvelle fois aux autorités de se montrer 

très attentives aux efforts des habitants pour animer le quartier. En effet, ce dernier a connu 
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d’importants bouleversements et des chantiers d’envergure ces dernières années, qui ont vu 

naître de nouveaux espaces. Or il ne suffit pas de rénover, car rien n’est jamais définitif : les 

nuisances se perpétuent si ces espaces ne sont pas habités. Se pose ici la question du droit des 380 

habitants – non pas à requérir la construction d’un stade olympique ou d’une salle 

philarmonique, mais de faire un pas qualitatif dans l’animation du quartier, qui est à la portée 

de la Ville de Genève. Il apprécie la volonté affichée par Madame ALDER de soutenir les 

projets des habitants et d’aller de l’avant, et demande à la Ville de bien vouloir porter un regard 

bienveillant sur les sollicitations qu’elle reçoit de la part des habitants. 385 

 

Madame ALDER rebondit sur cette intervention. La reconstruction du quartier doit s’envisager 

comme un processus, et non comme un résultat. Des projets tels que la terrasse du troc, au parc 

Geisendorf, pourraient prendre place sur la promenade du Seujet. Le retour des ludobus cet été 

a été extrêmement apprécié par les enfants, créant des espaces de rencontres pour les familles. 390 
Les UAC ont au surplus des projets de plantages sur le périmètre du Clos Voltaire, le constat 

étant fait que la culture de proximité favorise énormément la cohésion sociale. Aussi le Conseil 

administratif est-il très attaché à ce genre de projets simples, peu coûteux, et incontestablement 

efficaces. Il s’agit en effet de favoriser ce qui est important dans la vie, à savoir se côtoyer et 

partager des activités. Elle confirme donc que la réflexion se poursuivra, avec les habitants, et 395 
que tout sera mis en œuvre pour que leurs demandes soient entendues. 

 

Monsieur DELARUE, Conseiller municipal à Thônex, est venu ce soir pour prendre exemple 

sur ce qui se fait en Ville de Genève en matière de démocratie participative. En effet, rien 

n’existe dans ce domaine sur sa commune. Il constate que la réputation d’inaction des 400 
politiques, qui laissent les habitants dans l’abandon, n’est pas toujours méritée. A son sens, il 

faudrait multiplier les projets tels que la Barje. De son côté, il souhaiterait que les habitants de 

Thônex ne disent pas, dans 15 ou 20 ans : « J’habite au milieu de nulle part ». 

 

Evaluation des Contrats de quartier 405 
Madame ALDER aimerait dire un mot du principe des Contrats de quartier. Le Conseil 

administratif, en effet, a créé une délégation à la Ville et au quartier et mandaté une étude par le 

CEAT sur les processus participatifs. Ce groupe de travail est arrivé à la conclusion que le 

Contrat de quartier est un processus réellement intéressant dans le cadre de la démocratie 

participative. Aussi le but est-il actuellement d’étendre ces Contrats de quartier en Ville de 410 
Genève, et de continuer de les faire vivre grâce à vous. Un projet sera prochainement cosigné 

par elle-même et Madame Salerno, Cheffe du département des finances et du logement, pour 

étendre le processus sur l’ensemble du territoire de la Ville. Aussi encourage-t-elle Monsieur 

DELARUE à mener cette expérience sur Thônex. Madame ALDER désigne pour le surplus les 

UAC comme chevilles ouvrières du Contrat de quartier, en tant qu’elles favorisent grandement 415 
la mobilisation. 

 

 

Monsieur KANAAN relève que ce Contrat de quartier est l’occasion d’aborder des 

problématiques concrètes, voire très concrètes, telles que le trafic, les poubelles, le 420 
comportement des jeunes et des moins jeunes, mais qu’ils touchent également des thématiques 

de fond, dans lesquelles la dialectique est indispensable. Il constate que chacun s’accorde à 

reconnaître que les institutions culturelles dont la vocation sort du quartier ont besoin d’un 

ancrage local, qui ne soit pas fermé ou sélectif mais ouvert et créateur. Le quartier a au 

demeurant connu de nombreux changements, mais il y a lieu de se réjouir de la fin des travaux 425 
sur la Place Simon-Goulart, car elle deviendra un lieu très important, et un lieu à investir. A cet 
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égard, les autorités resteront à l’écoute des habitants, comme l’a rappelé Madame ALDER. 

Enfin, les deux Contrats de quartier d’ores et déjà existants ont produit des résultats 

suffisamment intéressants pour que l’expérience se poursuive, et elle se poursuivra. 

 430 
Madame ALDER souhaite encore une fois remercier tous ceux qui œuvrent pour faire vivre le 

Contrat de quartier, et les invite à la verrée organisée à leur intention. 

 

Avant de clore la séance, le président rappelle que des panneaux d’affichage sont à disposition 

des personnes intéressées à s’inscrire dans des groupes de travail, qui seront recontactées par 435 

les responsables de ces groupes. 

 

La séance est levée à 21h45. 


