
 1 

 
18 décembre 2020 / 4è trimestre 2020 

 
Les 4 saisons de l’AVV 
Feuille d’information du Comité de l’AVV aux membres de l’association. 
 
 
Chères et chers membres,  
 
Au vu des nombreux sujets qui occupent notre comité et pour rendre l’information plus digeste et 
synthétique, nous avons décidé de faire évoluer notre mode de communication. Plutôt que de vous 
envoyer les procès-verbaux de nos séances de comité, vous recevrez trimestriellement, un courriel 
avec les nouvelles de l’association dont voici la première édition. Bien entendu, nous tenons à 
disposition des membres qui le souhaiteraient les comptes rendus de nos séances.  
 

§ Coordination de quartier  
 
Depuis la mi-novembre, Odile Magnenat a pris ses fonctions comme coordinatrice de quartier. 
Engagée par le service social de la ville de Lancy (SASL), son poste est financé par le Département 
cantonal de la cohésion sociale (DCS). C’est le résultat d‘un processus initié par les membres 
fondateurs d‘AVV et nous en sommes très satisfaits. Notre comité travaille en étroite collaboration 
avec Odile Magnenat et la présidente de l’AVV fera partie du comité de pilotage de ce projet novateur 
dans l’accompagnement du développement d’un nouveau quartier. 
 

§ Site internet 
 
Financé par deux fondations membres de notre association, la FCLPA et la FPLC, un site internet pour 
le quartier Pont-Rouge a été développé. Un des membres d’AVV, Tiago Larcher Monteiro, est désigné 
comme administrateur du site et la coordinatrice de quartier est associée à la construction de cette 
plateforme d’information et de contact pour l’ensemble du quartier. Dans un deuxième temps, il 
permettra également de récolter les souhaits et demandes des habitant·e·s et utilisateurs·trices du 
quartier via un espace interactif qui est encore en cours de développement. La première partie du site 
sera mise en ligne avant la fin 2020 et nous vous donnons rendez-vous dès le 25 décembre sur 
www.quartier-pont-rouge.ch  
 

§ Espace quartier 
 
Une arcade d’environ 80 mètres carrés est gracieusement mise à notre disposition par la FCIL pour la 
coordination de quartier. Sous le nom de « Espace quartier », cette arcade est gérée conjointement 
par l’AVV et le SASL. A partir du mois de janvier - et sous réserve des conditions sanitaires - des 
permanences d’accueil et d’information seront assurées plusieurs fois par semaine par la coordinatrice 
de quartier ainsi que par les membres de notre comité. A terme, cette arcade pourra être mise à 
disposition des habitant·e·s pour des activités, réunions ou fêtes ponctuelles mais les modalités 
doivent encore être précisées.  



 2 

§ Évènements  
 
Inauguration de l‘escalier reliant le groupe Mallet au quartier Pont-Rouge et de l‘Espace quartier, 
soupe mobile à offrir en bas des immeubles, notre comité et la nouvelle coordinatrice de quartier 
mijotaient plusieurs projets pour permettre la rencontre. Nous avons aussi activement participé avec 
l’Office de l’urbanisme (DT) et la Ville de Lancy à la préparation d’une fête autour de la plantation des 
arbres de la Place de Pont-Rouge. Malheureusement la pandémie actuelle a empêché la réalisation de 
tout projet collectif, nous espérons vivement que la situation redeviendra rapidement favorable en 
2021. Malgré tout, la place de jeu située entre les lots B et C peut être inaugurée cette semaine par la 
FPLC et nous nous en réjouissons. 
 

§ Pédibus 
 
La future Ecole du quartier de Pont-Rouge devrait pouvoir accueillir les enfants dès l’automne 2023, 
en principe. D’ici là les enfants du quartier doivent se rendre dans 4 écoles différentes du Grand-Lancy. 
Par ailleurs, la répartition des enfants du quartier qui commenceront l’école à la rentrée prochaine 
sera décidée par le département de l’instruction publique (DIP) durant le premier trimestre 2021.  

Une habitante, maman d’une petite fille scolarisée à l’Ecole en Sauvy, a interpellé l’AVV pour la 
création d’un parcours Pédibus. Les démarches entreprises ont abouti à l’affichage, en principe dans 
toutes les allées du quartier, d’une invitation aux parents à participer à la mise sur pied d’un Pédibus 
pour le trajet entre Pont-Rouge et En Sauvy. Si la mise sur pied d’une route Pédibus devait aboutir, la 
police municipale de Lancy qui est en contact avec l’AVV, s’est engagée à accompagner les parents 
pour déterminer avec eux le trajet le plus sûr. 
 

§ Concertations  
 
La Ville de Lancy a accepté d’intégrer l’AVV a un groupe de travail sur l’aménagement du parc 
communal qui entourera cette Ecole. Nous nous tenons prêts à participer à cette réflexion. 

Une séance de prise de contact avec la police municipale a eu lieu en novembre sur place et en 
présence de Mme Corinne Gachet, Conseillère administrative. Les questions de sécurité et des accès 
au quartier ont été examinées et des premières mesures ont été prises pour assurer les accès 
piétonniers sur les lots A, B et C  

Nous avons également pris part à une rencontre concernant le jardin de la Crèche (lot A) afin d’éviter 
que cet espace subisse des déprédations hors des horaires de la Crèche. Une signalisation sera posée 
afin de rappeler que le jardin est réservé à l’usage des enfants de la Crèche. Une démarche de 
sensibilisation sera également entreprise auprès des parents avec le concours des concierges des 
immeubles du lot A. Nous souhaitons aussi une présence ponctuelle d’agents de la police municipale 
et de travailleurs sociaux hors murs (TSHM). 
 
 

Le Comité AVV : 
Sylvie Fischer, présidente 

Lionel Bionda, trésorier 
Claude Dupanloup, secrétaire, 

Tiago Larcher-Monteiro, administrateur site web  
association@adret-voies-vives.ch 

 


