Les 4 saisons de l’AVV

2 juillet / 2è trimestre 2021

Feuille d’information du Comité de l’AVV aux membres de l’association.
Chères et chers membres,
Les nouvelles du premier trimestre vous étant parvenues par le biais du rapport d’activité, c’est avec
l’arrivée de l’été que nous avons le plaisir de vous adresser notre feuille d’information trimestrielle.
§

Infos association et coordination de quartier

En lien avec la FPLC et le SASL le périmètre du quartier a été complété sur plan afin d’intégrer
visuellement le groupe d’habitation du Mallet (route du Grand-Lancy) ainsi que les habitations en
bordure est de l’avenue Eugène Lance.
Le plan mis à jour est présenté sur le www.quartier-pont-rouge.ch
Depuis l’installation graduelle des habitant·e·s, notre association a eu le plaisir d’accueillir
régulièrement de nouveaux membres dont le nombre à ce jour est de 52. Par ailleurs, lors de notre
première assemblée générale ordinaire, quatre personnes se sont proposées pour étoffer les rangs du
comité ce qui est une chance pour le renforcement de nos actions.
Cela a permis de redéfinir notre mode de fonctionnement et, en collaboration avec Odile Magnenat
coordinatrice de quartier, de mettre sur pied des groupes de travail thématiques incluant des membres
de l’association ainsi que toute personne intéressée par le thème abordés. Vous trouverez sur le site
internet www.quartier-pont-rouge.ch la composition de ces groupes et divers renseignements utiles.
Voici une présentation des actions entreprises durant le trimestre :
Animation
Proposer et planifier des activités d’animation socioculturelle dans le quartier et alentours. Des
événements seront proposés tout au long de l’été avec deux moments phares :
• le 3 et 4 juillet, un week-end placé sous le signe de la poésie co-organisé avec l’association
VIVA
• le 28 août , se déroulera la première fête du quartier Pont-Rouge
• tournois pétanque et/ou ping-pong durant l’été avec des finales prévues le 28 août
En ce qui concerne l’organisation de la fête du 28 août, des coups de main seront plus que bienvenus,
n’hésitez pas à nous faire signe pour nous communiquer vos disponibilités, MERCI d’avance !
Vous trouverez le menu des animations de l’été dans le programme de Lancy en Été sur le site
www.quartier-pont-rouge.ch
Espace quartier
Dès le mois de septembre, l’Espace quartier pourra être prêté aux habitant·e·s pour des anniversaires
et fêtes de famille, ainsi qu’aux associations du quartier pour des cours ou réunions. Les modalités de
mise à disposition seront publiées en ligne à la rentrée scolaire.
En accord avec la Fondation Communale Immobilière de Lancy (FCIL), propriétaire de l’immeuble, et
avec le service des affaires sociales et du logement de la ville de Lancy (SASL), avec lequel le Comité
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AVV cogère l’Espace quartier, le groupe de travail a consacré ces derniers mois à l’aménagement du
local ainsi que l’établissement de conventions pour les mises à disposition.
Par ailleurs, rappelons que depuis février 2021, des permanences d’accueil et d’information sont
ouvertes 3 fois par semaine pour les habitants et habitantes et que d’autres permanences ponctuelles
ont également été proposées par des services communaux et cantonaux sur des sujets spécifiques
(intégration migrants, aide sociale, culture et sport, activités enfants, etc…).
Ecole & Pédibus
Constitué principalement à la demande de parents du quartier, ce groupe de travail a œuvré, dans un
premier temps, à la mise en place d’un pédibus pour le trajet du matin en direction des écoles du
Bachet et des Palettes qui démarrera à la rentrée 2021. Dans un second temps, ce groupe se penchera
sur l’évolution des projets du parc et de l’école de Pont-Rouge dont les travaux de construction vont
débuter à l’automne 2021.
Bruit & Nuisances
Interpellé à propos du bruit émis par le trafic de la route du Grand- Lancy par plusieurs habitant·e·s de
Pont-Rouge, le comité de l’AVV a donc décidé de se prononcer sur cette importante question de santé
publique et de participer à une consultation du Canton sur sa nouvelle stratégie de modération de la
vitesse. Pour ce faire, il a établi et distribué un questionnaire à tous les habitant·e·s de Pont-Rouge et
c’est sur la base des réponses récoltées que l’association s’est positionnée. La synthèse des résultats
est présentée sur le site www.quartier-pont-rouge.ch
Par ailleurs une délégation du groupe a rencontré la direction de Point Commun, résidence pour jeunes
en formation pour échanger sur les questions de bruit nocturne et mettre en place des pistes d’action
en vue d’éviter des crispations de voisinage. Lors de cette fructueuses rencontre, a particulièrement
été soulignée l’importance d’une communication régulière entre les parties concernées.
A la suite de demandes de plusieurs habitants et des concierges, nous sommes intervenus auprès de
la Ville de Lancy et des régies concernées pour la mise à disposition de « caninettes ». Elles ont été
installées le long de la couture ouest du quartier.
§

Visites du quartier

Les 8 mai et 12 juin, cinq visites du quartier ont été organisées par l’AVV et Odile Magnenat ; près de
100 personnes ont participé à ces visites déambulées qui offraient de nombreuses explications sur
l’histoire de Pont-Rouge ainsi que sur les réfléxions architecturales, urbanistiques, paysagère et
sociologiques qui sont au fondement du développement de ce quartier. Ces visites qui ont également
permis la rencontre entre voisins se sont terminées par un temps d’apéritif convivial très apprécié.
Et juste avant la diffusion de ce « 4 Saisons », bref reflet photographique de la conférence de presse
du 2 juillet pour la présentation du plan de cohésion sociale du quartier de Pont-Rouge par M. Thierry
Apothéloz, Conseiller d’Etat, en présence de Mme Salima Moyard, Conseillère administrative de Lancy,
de Sylvie Fischer, Présidente de l’AVV, et de M. Damien Clerc, Directeur de la FPLC. On pourra
prochainement retrouver l’essentiel des discours sur le site web www.quartier-pont-rouge.ch

Pour le Comité AVV :
Sylvie Fischer, présidente / Claude Dupanloup, secrétaire / Tiago Larcher Monteiro, administrateur site web
association@adret-voies-vives.ch
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