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pour

faire entendre 
la voix des habitants

 
pour 

la rencontre 
entre habitants

 
pour 

l’exercice local 
de la démocratie

 pour 
le développement 

des solidarités
 

COMMENT ?

Les soirées d’information et de débat «Forum», stimulées par le groupe 
de pilotage et le secrétariat participatif, reposent principalement sur l’acti-
vité des groupes de travail. Ces soirées proposent d’une part, l’information 
et l’exercice du débat entre habitants, représentants de l’administration 
et décideurs. D’autre part, elles offrent une possibilité d’action selon les 
modalités du Forum: les soirées et les cafés Forum, les groupes de travail 
et le rôle de coordination. Le Forum s’inscrit dans le temps, car un groupe 
de travail continue d’oeuvrer, ou bien se constitue, après une soirée  d’in-
formation et de débats. 

Avec le soutien du 

Département des affaires culturelles 

de la Ville de Genève.

LE FORUM, UN ESPACE …
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GENERALITES

Avec nos remerciements les plus sincères
• à toute l’équipe de la Maison de Quartier de Saint-Jean, qui accueille les soirées d’in-
formations et de débats, pour la mise à disposition de ses locaux et de son matériel au 
secrétariat du Forum, et qui soutient le groupe de pilotage lorsque c’est nécessaire.

• au département des affaires culturelles de la Ville de Genève, qui soutient fi nancièrement 
l’existence du secrétariat participatif.

• à toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la réalisation des activités du 
Forum Saint-Jean-Charmilles.

Pour assurer les activités du Forum Saint-Jean-Charmilles, le poste de secrétaire participatif-
ve est indispensable. 

Dans un premier temps, celui-ci était inclu dans le cahier des charges des animateurs de la 
Maison de Quartier de Saint-Jean - MQSJ, géré par le comité de l’association de la MQSJ. 
Puis, suite à la décision du comité de la MQSJ de recentrer ses activités, le groupe de 
pilotage du Forum a décidé de créer un poste de sercétaire participatif-ve, en lien avec le 
vote du municipal concernant la création de 4 demi-postes de coordinateurs/coordinatrices 
à l’appui de la démocratie participative en Ville de Genève.

Ce poste est maintenant offi ciel et régularisé, grâce notamment à une subvention du Dé-
partement municipal des affaires culturelles. Le Forum n’a aucune autre source de fi nance-
ment, les activités du Forum étant strictement sans but lucratif.

Le groupe de pilotage souhaitait d’une certaine manière bénéfi cier d’un des quatre demi-
postes cités ci-dessus, mais au moment de notre demande en 2004, le Conseil adminitratif 
ne désirait pas attribuer de nouveaux postes. Parallèlement, le groupe de pilotage a estimé 
plus adéquat que le poste soit directement rattaché au quartier et à ses habitants.

Le groupe de pilotage a adressé une nouvelle demande au Conseil administratif afi n de 
poursuivre l’expérience. Cette demande est encore en examen, et un rendez-vous avec une 
délégation du Conseil administratif est prévue courant janvier 2007.
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Les activités du Forum Saint-Jean-Charmilles sont très diverses. El-

les reposent principalement sur l’activité u groupe de pilotage et des 

groupes de travail. Les objectifs sont défi nis, d’une part dans le cahier 

des charges du secrétariat participatif, et d’autre part, dans le rapport 

Citycoop (2003) et le rapport de l’étude «Prenez la parole» (2004). 
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SECRETARIAT 

Poste de travail à 50%

La Maison de quartier met à disposition son infrastructure : ordinateur, téléphone, photoco-
pieuse, imprimante, etc… Toutefois, celle-ci est à partager avec toute l’équipe d’animation, 
ce qui pose certains problèmes, notamment pour l’utilisation d’un ordinateur  sur des lon-
gues périodes, celui-ci étant l’outil principal du secrétariat. De ce fait, la secrétaire a travaillé 
dans un lieu privé, à utilisé son propre matériel informatique, et a utilisé un téléphone porta-
ble privé afi n d’être joignable facilement.

Activités du secrétariat

• Récolte de l’information; mise à jour du site Internet

• Récolte de l’information et rédaction des infos-quartier; diffusion dans les lieux publics

• Envoi des infos-quartier par email au fi chier d’adresses tenus à jour, et par poste aux 
concierges des immeubles possédant un panneau d’affi chage

• Rédaction et réalisation des dossiers d’information - incl. recherches & photographies.

• Réalisation d’un dépliant d’information/de promotion

• Convocation, suivi et comptes-rendu des réunions des groupes de travail suivants: Beulet, 
rue de Saint-Jean, couverture des voies, agenda de quartier, 

• Suivi et participation au groupe de travail Lyon 99

• Suivi des activités du groupe de travail «qualité de vie et santé»

• Rédaction des pages Forum des 4 parutions du Quartier Libre

• Préparation et gestion des soirées et cafés Forum: préparation des documents, commu-
nication, affi chage, invitations, communiqués, animation du débat - le 6 juin et le 14 juillet, 
préparation des lieux, recherche d’ «acteurs» et d’interlocuteurs pour ces événements, ...

• Liens avec les services de la Ville de Genève; rencontres, contacts et échanges selon 
actualités

• Liens avec les habitants et représentants des associations

• Administration: création et gestion du poste; paiments et comptes

• Suivi du projet: rédaction des projets et demandes de subvention

• Rédaction du rapport d’activités

Alain Dubois, 
Habitant, groupe de travail QV&S, 
PLQ&rue de St-Jean, Beulet, zone 30

Martin Gonzenbach
Habitant, groupe de travail «Beulet»

Sandrine Gilliéron
Unité d’action communautaire de St-
Jean-Charmilles, groupe de travail QV&S

Chris Gisler, 
Habitant, groupe de travail QV&S, 
PLQ&rue de St-Jean, zone 30, Parc-
Hentsch

René Grand,
Habitant, association Délices-Voltaire, 
conseiller municipal socialiste

Florence Klay,
Habitante, groupe de travail QV&S, Beu-
let, 

Christian Klay,
Habitant, Beulet, Rue de St-Jean, 
zone 30

Lionel Marquis,
Habitant, président de l’association des radi-
caux de St-Jean, comité de l’APECO Cayla, 
groupe de travail QV&S

Katharina Mayenfi sch
Unité d’action communautaire de St-Jean-
Charmilles, groupe de travail QV&S

Eliane Michaud, 
Habitante, comité du gestion du CASS de 
St-Jean, comité de l’APECO Cayla, groupe 
de travail QV&S, Parc-Hentsch

Michèle Künzler.
Habitante, députée des Verts

Olowine Rogg,
Habitante, ass. des coopérateurs – APCR, 
ass. des habitants Concorde-Les Ouches, 
secrétaire du Forum

Pierre Varcher, 
Habitant, comité de l’association de la Mai-
son de Quartier, groupe de travail PLQ

Hélène Voigt, 
Habitante, zone 30, PLQ & rue de St-Jean

GROUPE DE PILOTAGE
Le groupe de pilotage s’est réuni 11 fois en 2006. Réunions de deux 

heures, à la Maison de quartier de Saint-Jean. Un ordre du jour est à 

chaque fois proposé, et des notes de séances sont ensuite rédigées 

et diffusées à tous les membres du groupe.

rapport-activites2006.indd   Sec1:6-Sec1:7 23.1.2007   11:17:05



- 8 - - 9 -

Deux soirées FORUM en 2006

Le 6 juin 2006
«Rue du Beulet, on change ou pas?»

• Pourquoi le projet de « zone de rencontre » est suspendu ?
• Quelles propositions pour une requalifi cation de la rue ?
• Quelles possibilités de modifi cation du stationnement?

Informations, témoignages et débats sur une éventuelle mise en 
valeur de la rue du Beulet. En présence des habitants, usagers et 
commerçants de St-Jean, ainsi que du Service d’aménagement ur-
bain, du Fond municipal d’arts contemporains et d’attitudes.

SOIREES FORUM

Le 23 novembre 2006
«Couverture des voies: 
aménagements à améliorer?»

• Quel lieu de vie pour demain ?
• Quelles doléances des habitants ?
• Faut-il reconduire l’expérience de la Terrasse du Troc ?

Une soirée d’informations et de débats publique, en présence de 
représentants de la Ville de Genève - service des écoles, délégation 
à la Jeunesse, service des espaces verts, service social, service 
d’urbanisme, de représentants de la Coopérative Renouveau de 
Saint-Jean et de l’association Première Ligne.

7 juillet: 

«La passion du jardin en ville…»
• Faut-il encourager le jardinage en  ville ? 
• Quels sont les besoins et les avantages ? 
• Comment trouver des espaces appropriés?

CAFES-FORUM
Cinq cafés-FORUM à la Terrasse du troc, suivi d’une projection 

en plein air !

18 août: 

«Du Tag à l’installation artistique»
• Comment une intervention dans l’espace public peut-elle acquérir le statut d’oeuvre 
d’art?

17 septembre: 

« L’artiste social » 
dans le cadre de MAC_06 - Manifestation d’art contemporain de Genève. 
• Comment et pourquoi les artistes sont aujourd’hui, autrement qu’hier, associés à toutes 
sortes d’enjeux politiques et sociaux?

14 juillet: 
«Comment cultiver son 
jardin sans chimie ?»
• Pourquoi se passer de produits chimiques et 
comment faire autrement avec autant d’effi ca-
cité ?

10 août: 
Alimentation et 
conditions de vie chez les 
personnes âgées
• Interrogeons-nous sur ce que l’on trouve sou-
vent dans le frigo des personnes âgées vivant 
seules, en-dehors d’une boîte de sardines ...
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Lyon 99

Groupe de travail reconstitué suite à la fi n du chantier du bâtiment sis au 99 rue de Lyon. Né-
cessité de trouver un mode de fonctionnement de ce lieu destiné aux habitants qui tienne 
compte des contraintes imposées par l’architecture. 

PLQ et crèche

Un groupe de travail qui suit la mise en application des dossiers PLQ et crèche, qui répond 
aux sollicitations des services de la Ville en cas de besoin, et qui veille à la légalité des auto-
risations de construire délivrées dans le cadre du PLQ. Diffi culté d’application des principes 
du PLQ à l’intérieur du périmètre occupé par le garage Gervaix, à la rue de Saint-Jean.

Qualité de Vie et Santé

Créé suite à la présentation du rapport de la Fondation du Devenir sur l’étude « Prenez la 
parole – qualité de vie et santé dans le quartier de Saint-Jean », au mois de juin 2004, ce 
groupe de travail collabore avec l’UAC de Saint-Jean afi n d’assurer le suivi et la mise en 
œuvre de propositions énoncées dans le rapport. Deux projets sont en cours:
• Développement de la communication dans le quartier, notamment par l’installation de 
panneaux d’affi chage dans les allées d’immeubles et à proximité des arrêts TPG.
• Projet d’organiser des ateliers de santé pour les habitants visant à donner davantage de 
compétences aux familles en matière de soins familiaux.

GROUPES DE TRAVAIL
Suivi et soutien des groupes de travail 

Liens avec les services de la Ville de Genève

Tenue des archives

La Terrasse du Troc

Association d’artistes et habitants du quartier de Saint-Jean ayant installé un lieu de rencon-
tre sur les voies couvertes et proposé des ateliers aux habitants durant l’été. Le Forum a 
soutenu et collaboré avec la Terrasse du troc, notamment en organisant 5 cafés-forum en 
lien avec ces expériences d’art relationnel.

Rue de Saint-Jean

Créé suite au Forum du 25 janvier 2005 « Saint-Jean à 30km/h ». Ce groupe de travail col-
labore avec les services de la Ville de Genève – de la mobilité et de l’aménagement urbain, 
pour requalifi er la rue et créer des aménagements afi n de la rendre agréable à vivre, de 
l’harmoniser entre besoins des habitants et de faire respecter la vitesse imposée aux véhi-
cules à moteur.

CO Cayla, Parc-Hentsch, Transports publics

Des groupes de travail temporairement non sollicités.
Suivi de l’information selon besoins et demandes: APE, Parc-Hentsch, ...

Tags et graffi tis

Ce groupe de travail oeuvre principalement au sein de la Coopérative du Renouveau de 
Saint-Jean, en lien avec les ateliers sur les voies. Il est l’un des acteurs à l’origine de la de-
mande de débat sur la couverture des voies.

Rue du Beulet

Créé en même temps que celui de la rue de Saint-Jean, mais qui s’est détaché de celui-ci 
sur demande de certains habitants. Groupe jusqu’ici peu autonome, nécessitant une coordi-
nation soutenue, assurée par la secrétaire participative. A la suite du Forum du 6 juin 2006, 
possibilités de développer l’idée de requalifi er la rue au moyen d’un concours artistique.

Zone 30

ce groupe de s’est pas réuni en 2006, mais ses membres ont été sollicités à plusieurs 
reprises: 
• par des habitants préoccupés par les aménagements en cours de réalisation
• par les services de la Ville pour échanger des compléments d’informations
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Dépliant
Un dépliant promotionnel a été réalisé pro-
posant un aperçu de notre fonctionnement 
et de nos activités 2006. Ce dépliant a été 
diffusé à l’occasion du Forum «Ville et qua-
lité de vie», lors de la Terrasse du troc, au 
Palais Eynard, lors de la fête du dévelop-
pement durable en juin, et à l’occasion de 
rencontres, séminaires, etc... une sorte de 
carte de visite explicative!

Portraits de quartier
Trois portraits ont été diffusés dans le des-
sein de faire connaître les initiatives et acti-
vités de groupe, association ou collectif du 
quartier

• N°1: La Rencontre

• N°2: Voisinons ensemble

• N°3: L’Abri

Les événements organisés dans le quartier, les informations concer-

nant les groupes de travail, ainsi que l’activité des diverses associa-

tions de quartier ont fait l’objet d’une annonce mensuelle diffusée 

par email et consultable dans divers lieux publics énumérés à la page 

12.

LES INFOS-QUARTIER

Infos-quartier
12 parutions en tout début de chaque mois.
Format: A4, impression noir sur fonds de 
couleur variés.
Ouvert à toutes les associations et groupe 
d’habitants du quartier pour annoncer leurs 
événements et activités.

Sujets: 
• agenda des événements et manifestaions 
ayant lieu dans la quartier - par et pour les 
habitants.
• information sur l’activité des groupes de 
travail
• information sur les activités du Forum: 
nouveautés, site Internet, ...

Ces informations sont également disponi-
bles sur le site Internet www.forum1203.ch, 
aussi en version à imprimer et à affi cher.

Dossiers à consulter

Où les trouver?

Ces dossiers sont disposés dans treize 
lieux du quartier : 

• Bibliothèque de Saint-Jean 
• Maison de quartier de Saint-Jean
• Poste de la rue du Beulet
• Salon lavoir de Gallatin
• Coiffure «au Casque d’or»
• Physiothérapie des Jardins du Rhône
• Café de «La Limite»
• Café «O Pato»
• Tea room «La Rencontre»
• Café de «Saint-Jean»
• Boulangerie Di Pasquale
• CASS de Saint-Jean
• Terrasse du troc

Titres/thèmes 2006

• Le petit guide de la Terrasse du troc

• Rue du Beulet: on change ou pas?

• Jardins à St-Jean et jardins d’ailleurs

• Couverture des voies: aménagements 
   à améliorer?

L’objectif de ces dossiers est d’informer les habitants sur l’actualité 

du quartier, de susciter l’intérêt des habitants sur leur environnement 

immédiat, et de préparer au débat à venir par le biais d’une informa-

tion très factuelle. 

LES DOSSIERS
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SITE INTERNET

Qui sommes-nous ?   12.8%

 Comment ça marche ?  3.3%
 Contact    2.3%
 Financement   0.6%
 Le Forum, c’est ....  2.6%
 Où trouver des infos ?  1%

Agenda   15.8%

Soirées & Cafés FORUM 17.7%

 Les Cafés-Forum à 
 la Terrasse du Troc - été 2006 7.7%

 
Groupes de travail  11.8%

 Groupe Qualité de vie et santé 4.9%
 Groupe Rue du Beulet  1.5%
 Groupe Zone 30 St-Jean  0.9%
 Transports publics et mobilité 4.4%

Infos Quartier   33.2%

 Diffusion de l’information 2.1%
 Portraits de quartier  3.8%
 Terrasse du Troc   3.7%

FAO*    0.8%

 2006    0.8%

J’aimerais savoir ...**  7.8%

* Crée en octobre 2006, cette rubrique est en construction.
** Rubrique crée fi n novembre 2006

Crée fi n 2005, le site Internet www.forum1203.ch  est en constante 

évolution. De 86 visites en janvier 2006, nous arrivons à plus de 1400 

visites par mois en décembre 2006. Voici la répartition des visites 

pour chaque rubrique:

PANNEAUX DANS LES ALLEES

Ce projet est est mis en oeuvre par le groupe de travail «Qualité de vie 

et santé». Des panneaux ont été installés dans certaines allées d’im-

meubles appartenant à la gérance immobilière à l’occasion de la fête 

des voisins pour effectuer un mini test durant 6 jours.

Un kit de démarrage est disponible auprès du groupe du secrétariat visant à faciliter les 
initiatives d’habitants. Ce kit comprend:

• une lettre type à l’attention du propriétaire ou de la régie

• une lettre type à l’attention des concierges

• une lettre type à l’attention des locataires

• un mode d’emploi général, comprenant une charte d’utilisation

• un mode d’emploi à l’attention des concierges

Liste des allées opérationnelles en 2006:

• 32, 34, 36 quai du Seujet - GIM

• 22, 24, 26 rue Charles Giron - GIM

• 31, 33 rue Charles-Giron - GIM

• 15 avenue de Gallatin - GIM

• 3 rue des Confessions - habitant

• 1 rue d’Ermenonville - habitant
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DIVERS

Le groupe de travail «Qualité de vie et Santé» en collaboration avec la 

Ville de Genève oeuvre depuis fi n 2005 pour la réalisation de ce projet 

de panneaux d’affi chage sur la voie publique. Les premiers panneaux 

devraient être installés début 2007.

AFFICHAGE PUBLIC
Liens entre associations, liens sociaux, liens entre habitants et autori-

tés, liens avec d’autres quartiers, cantons, écoles, ..., le Forum est une 

plateforme d’informations et d’échanges. C’est aussi une expérience 

novatrice qui doit s’interroger sur son action.

Agenda de quartier
Rencontre sur la mise en place d’un agenda au sein du quartier. Invitation d’un maximum 
d’associations et institutions répertoriées sur le territoire 1203 en hiver 2006.

Ateliers de réfl exion
Mise en route d’un groupe de travail ayant pour mission de préparer un ou plusieurs ateliers 
de réfl exion sur la démocratie participative. L’expérience Forum nécessite d’être évaluée et 
débattue régulièrement afi n de défi nir la pertinence de ses actions et voir de quelles maniè-
res celles-ci pourraient être poursuivies. Trois thèmes pour trois ateliers:

1. Liens entre démocratie participative et démocratie directe ?

• Dans le système politique suisse, la démocratie participative a-t-elle sa place ou est-elle 

superfl ue?

• Quelles articulations possibles entre la logique participative et la logique représentative ?

2. Processus participatif : comment faire lorsqu’il est en crise?

• Comment sortir de la logique de la pétition (en réaction à ...) pour passer à un processus 
de construction d’un projet collectif ? Quelle méthodologie ?

• La démocratie participative doit-elle forcément mener au consensus ?

• Comment mettre les habitants dans le rôle d’acteur, et le rester dans la durée?

• Comment surmonter confl its ?

3. La dimension participative comme pilier 
      du développement durable?

Si le DD ne peut se concevoir sans la mise en pratique de démarches participatives, donc 
d'une démocratie participative, a contrario, la démocratie participative peut-elle s'inscrire 
explicitement dans le cadre du DD et de sa promotion ? Ne serait-on pas alors en contradic-
tion avec ce qui constitue le fondement de la démocratie participative: l'ouverture (au moins 
dans un premier temps, celui de l'expression des avis) à tout mouvement de pensée ? 
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Territoires
Si le territoire du Forum s’étend à d’autres sous-quartiers du secteur, par exemple «Concor-
de», d’autres groupes de travail se constitueront certainement, nécessitant un suivi, voire 
un soutien.

Forum «Enfants»
La structure actuelle du Forum est très peu adaptée à la participation des enfants. Ce terrain 
est à explorer et des synergies se profi lent dans le quartier.

Liens entre les associations 
Faire découvrir les diverses initiatives de groupes d’habitants et les actions des associa-
tions.

Soirées Forums & Café-Forums
Deux formules de débat 
• Pour donner la parole aux habitants
• Pour nouer des dialogues entre habitants, administrations et associations
• Pour favoriser le développement de la citoyenneté et de la démocratie sur le plan local

Panneaux d’information 
Récolte et diffusion de l’information de quartier avec la nouvelle structure de panneaux 
d’affi chage qui viendra compléter le dispositif existant.

Site Internet
Améliorer l’attractivité et l’accès au site Internet.
Ouvrir une rubrique FAO sur le site Internet du Forum

PROJETS 2007COMPTES 2006 - provisoire

RECETTES: 60’000.-

Subvention département Municipal des affaires Culturelles de la Ville de Genève 50’000.-
Maison de quartier de Saint-Jean 10’000.-
Intérêts Postfi nance
 
DEPENSES (59’000.-)

Charges salariales             44’227.15
Salaire net - taux d’activité 50%    34’818.50
Charges sociales - AVS  3’970.65
Charges sociales – MAT  102.20
Charges sociales –  LPP  3’344.00
Contribution allocations familiales      589.70
Assurance accident obligatoire - LAA    615.85

Frais de bureau - 3’700.00
Support technique inclus
Communications : téléphone fi xe et portable, connexion ADSL, 
Forfait mensuel : Frs 100.-  -> 1’200.00
Matériel informatique : ordinateur, imprimante et consommables
Forfait annuel : Frs 2’500.-  

Frais de communication* 10’000.00
Forfait : graphisme, impression, diffusion tout ménage, timbres, enveloppes, photocopies, 
…
*(hors compte Postfi nance, car pris en charge directement par la Maison de quartier de 
Saint-Jean)

Divers (674.50)
Frais de site Internet 215.00
Frais d’inscription Forum Ville et Qualité de vie  85.00
Frais de collation – Terrasse du troc    354.50
Lancement de la rubrique FAO ....
Frais divers 20.00

SOLDE 2006 (1’000.-)
Remarque: cette somme équivaut à une partie du budget que nous avions prévu pour les 
ateliers de réfl exion planifi és initialement pour fi n 2006.
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Forum Saint-Jean-Charmilles
p.a. Maison de Quartier de Saint-Jean, 
8 chemin François-Furet, 1203 Genève

022 418 91 50
info@forum1203.ch

www.forum1203.ch
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