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1 Introduction 
Le groupe de travail Qualité de Vie et Santé est issu du Forum Saint-Jean-Charmilles et s'est créé 
suite à l'étude "Prenez la parole"1.  

Habitants, associations et autres acteurs du quartier réclament depuis longtemps la mise en place 
d’un système d’information performant permettant de mieux diffuser les informations sur les activités 
de ce quartier riche en initiatives locales. 

Le groupe a retenu parmi 5 thèmes, l'information et la communication dans le quartier de Saint-Jean-
Charmilles comme première priorité2.  
 
Trois projets sont actuellement à l'étude pour mieux faire connaître les activités existantes dans le 
quartier: 

• L'installation de panneaux d'information extérieurs (objet du présent rapport) 
• La mise en œuvre d'un site web collaboratif et interactif pour le FORUM Saint-Jean-Charmilles 
• La diffusion d'information dans les allées des immeubles (à moyen terme) 

 
 

 
 
 

                                                 
1 Prenez la parole, Qualité de vie et santé dans votre quartier, Rapport final Saint-Jean Charmilles, equiterre et 
Fondation du Devenir, Genève, Novembre 2004. 
2 Cf. Rapport intermédiaire, Bilan été 2005, Groupe de travail Qualité de vie et santé, FORUM Saint-Jean-
Charmilles, septembre 2005. 
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Les nouveaux outils proposés par le groupe QdV&S sont complémentaires et coordonnés aux 
moyens d’information existants comme par exemple: 

• la page « InfosQuartier » éditée mensuellement par le groupe de pilotage du FORUM et 
diffusée dans les cafés et commerces, sur le site Internet et par email.  

• les dossiers de présentation des thèmes traités par le Forum St-Jean – Charmilles. Ces 
plaquettes sont diffusés dans plusieurs cafés, salles d’attente de médecins, vétérinaires, 
coiffeurs etc. ou chez les commerçants.  

• l’information sur les évènements importants ponctuels comme les « Forum », les « Café 
Forum » ou « La ville est à vous », etc. s’effectue actuellement par le biais d’affichage dans la 
rue, dans les immeubles, par des flyers,  

• la page FORUM St-Jean-Charmilles publiée dans « Quartier Libre » le journal de la Maison 
de quartier de St-Jean 

• les autres moyens de communication comme, les mailings, les communiqués de presse, la 
permanence hebdomadaire à la Maison de quartier. 

 
 

2 But du projet 
L'affichage d'informations concernant le quartier Saint-Jean-Charmilles dans la rue vise à: 

• valoriser les nombreuses activités associatives, culturelles, sportives existantes et futures,  

• améliorer l'impact des activités collectives auprès de la population du quartier  

• compléter et renforcer les moyens de diffusion de l'information existants cités plus haut 

• dédoubler les canaux d'information, notamment le site web du FORUM, pour améliorer 
l'impact sur la population 

• offrir aux associations et institutions du quartier un canal de diffusion supplémentaire de 
l'information locale 

• favoriser la mise en réseau des activités associatives et ainsi favoriser le lien social 
 

3 Critères sur le contenu  
Les informations pouvant être diffusées sur les panneaux de ce projet doivent répondre aux critères 
suivants: 

- activités publiques destinées aux habitants et usagers du quartier Saint-Jean-Charmilles 
- manifestations localisées dans le quartier Saint-Jean-Charmilles (selon le découpage du 

CASS) 
 
sont diffusées en priorité les activités ou manifestations : 

- du FORUM Saint-Jean-Charmilles 
- liées à la vie citoyenne et à l'action communautaire 
- favorisant le lien social, la qualité de vie et la santé 
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ne sont pas diffusées les activités ou manifestations organisées par: 
- les partis politiques 
- les organisations à caractère religieux 
- les commerçants 

 

4 Responsables éditoriaux  
Un comité éditorial définit les informations à diffuser sur les panneaux d'affichage en respectant les 
critères de diffusion. 
Il est composé de: 

- secrétaire participatif du FORUM Saint-Jean-Charmilles 
- 1 représentant du groupe de pilotage du FORUM Saint-Jean-Charmilles 
- 1 représentant de la Maison de quartier Saint-Jean 
- 1 représentant des UAC Saint-Jean-Charmilles 
- l'administrateur du CASS Saint-Jean-Charmilles 

 

5 Contenu informatif des panneaux 
Le principe d'organisation du contenu des informations comprend 4 sections: 

- 1 section sur les Activités FORUM Saint-Jean-Charmilles (Soirée Forum, Café-Forum, 
Groupes de travail, etc.) 

- 1 section sur les Infos Quartier (nouvelles de quartier publiées actuellement mensuellement) 

- 1 section sur l'Agenda de quartier listant les manifestations culturelles, sportives, etc. 3 

- 1 section qui présente plus en détail les Manifestations du quartier (affiches, flyers, …) 
 
Cf. Annexe 4: Avant-projet de mise en page 
 

6 Collecte et production des informations  
Les associations, les habitants, les partenaires du projet (Cf, Responsables éditoriaux) et autres 
acteurs du quartier peuvent soumettre des informations à afficher par l'intermédiaire du secrétariat du 
FORUM Saint-Jean-Charmilles et de son site web. Selon la nature des informations, celles-ci sont 
annoncées dans la section Agenda de quartier des panneaux et du site web du FORUM Saint-Jean-
Charmilles ou dans la section  Manifestations. 

Le secrétaire participatif du FORUM est responsable de réunir, préparer les informations et 
d'organiser la pose des affiches sur les panneaux. La mise à jour du contenu sur les panneaux sera 
réalisée à l'aide de petits-jobs et de bénévoles. 
 

                                                 
3 Ces informations seront tirées de l'agenda du site web du FORUM Saint-Jean-Charmilles 
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7 Localisation des panneaux  
Les panneaux, environ une vingtaine, sont localisés dans les lieux centraux du quartier en fonction du 
passage des piétons et en particulier à proximité : 

- Des arrêts de transports publics (direction centre-ville) 
- Devant les principaux commerces 
- Devant les postes et services centraux (banques, etc.) 

 
Cf. Annexe 1 Liste des emplacements, Annexe 2 Carte de localisation, Annexe 3 Photos des 
emplacements  
 

8 Design et spécifications techniques 
Le groupe souhaite que l'aspect des panneaux soit différent du mobilier urbain courant et se distingue 
des panneaux d'affichage de la SGA et de la municipalité. Il nous semble primordial que la population 
ne confonde pas les informations du Groupe Qualité de vie et santé avec les informations officielles.  

Les panneaux sont réalisés en métal, ils sont semi mobiles avec un socle lourd en ciment type pied 
de parasol. Le design est assez rustique, l'accent est porté sur la solidité, la protection contre la pluie 
le maniement aisé pour le remplacement des affiches. L'utilisation de cadres à clap de sécurité 
empêche l'ouverture sans utiliser la clé spéciale livrée avec les cadres.  

Les panneaux sont utilisables au recto et au verso pour l'affichage. 

Selon les cas et l'expérience, les socles pourront être enchaînés pour éviter les déplacements 
intempestifs ou le vol. 

Le format choisi (70x100cm), permet d'afficher 4 formats A3 (1 pour chaque rubrique de contenu). 
Cette solution assure une production du contenu économique à l'aide d'un simple agrandissement à 
la photocopieuse d'une affiche A4, sur papier de couleur. La mise à jour partielle du contenu 
informatif est facilitée. 

Cf. Annexe 4: Avant-projet de mise en page, le graphisme est en cours d'étude 
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9 Budget et devis 
 
Nous avons un devis de l'Atelier X pour la réalisation de 15 panneaux pour un montant total de Frs. 
9'000.--  ce qui correspond à Frs. 600.-- par pièce (Cf. Annexe 6). 
  
20 panneaux à Frs. 600.-- Frs. 12'000.-- 
20 cadenas et chaînes à Frs. 50.-- Frs.   1'000.-- 
Impression des panneaux de fond 40 x Frs 30.-- Frs.   1'200.-- 
Divers et imprévus Frs.   1'800.-- 
 =========== 
TOTAL Frs. 15'000.-- 
 

10 Mise en oeuvre 
 
Le présent rapport sera déposé auprès du Conseil administratif de la Ville de Genève, appuyé par le 
"Rapport intermédiaire Bilan été 2005 du Groupe de travail Qualité de vie et santé". 

Le soutien et le financement du projet est demandé à la Ville de Genève dans le cadre du suivi des 
projets découlant du rapport "Prenez la parole" réalisé par le Service Social – Action communautaire 
et en rapport avec les projets soutenus par l'Agenda 21. 

Nous comptons sur un appui fort du Conseil administratif permettant de faciliter les démarches 
administratives, en particulier les autorisations nécessaires à la pose des panneaux sur le domaine 
public.  
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1. Liste des emplacements 

2. Carte de localisation des emplacements 

3. Photos des emplacements 

4. Avant-projet de mise en page 

5. Plan des panneaux et des cadres 

6. Devis Atelier X 
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Annexe 1: Liste des emplacements 

 

N° Adresse Description 

1 rue du Contrat-Social 12 Arrêt TPG 7/27 Contrat-Social, dir. centre 

2 rue de Saint-Jean 4 Arrêt TPG 7/27 Jean-Jacques, dir. centre 

3 rue de Saint-Jean 19 Arrêt TPG 7/27/11 Miléant, dir. centre 

4 rue de Saint-Jean 58 Arrêt TPG 7/27/11 Délices, dir. centre 

5 rue des Charmilles 4 Arrêt TPG 11 Délices 

6 rue de la Dôle 19 Arrêt TPG 6/19, dir. centre 

7 rue de Lyon 71 Arrêt TPG 6/19, dir. centre 

8 rue des Charmilles 40 Arrêt TPG 11 Charmilles, dir. extérieur 

9 rue des Charmilles 23 Arrêt TPG 11 Charmilles, dir. centre 

10 rue de Lyon 95 Arrêt TPG 6/19, Guye, dir. centre 

11 avenue d' Aïre 18 Planète Charmilles, entrée Est 

12 promenade de l' Europe 15 Planète Charmilles, entrée Ouest 

13 avenue d' Aïre 28 Planète Charmilles; entrée Sud 

14 avenue d' Aïre 100 COOP  

15 avenue d' Aïre 65 Arrêt TPG 7/27 Camille-Martin, dir. centre 

19 chemin François-FURET 8 Maison de quartier 

18 avenue des Tilleuls 19 Bibliothèque 

17 rue DAUBIN 27 COOP 

16 rue des Délices 12BIS Arrêt TPG 27 Musée Voltaire, dir. centre 

20 avenue des Tilleuls 23 CASS 
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Annexe 2 : Plan de localisation des emplacements 
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Annexe 3: Photos des emplacements 

  
 1. Contrat-Social 2. Rond-Point Jean-Jacques 

  
 3. Miléant 4. Délices 

  
 5. Délices 6. Dôle 
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 7. Charmilles 8. Charmilles 

  
 9. Poste des Charmilles 10. Guye  

  
 11. Planète Charmilles 12. Planète Charmilles 
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 13. Planète Charmilles 14. COOP Aïre 

  
 15. Camille-Martin 16. Voltaire 

  
 17. COOP Daubin 18. Bibliothèque Miléant 
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 19. Maison de quartier St-Jean 20. CASS St-Jean-Charmilles 
 
 



 
GROUPE DE TRAVAIL QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ  

 

 

 
9/9/05 

Annexe 4: Avant-projet de mise en page 
 

 
Format 70x110 cm, le graphisme est en cours d'étude 
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Annexe 5: Plan des panneaux et des cadres 
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Annexe 6: Devis Atelier X 
 

 


