Les 4 saisons de l’AVV

31 décembre / 4è trimestre 2021

Feuille d’information du Comité de l’AVV aux membres de l’association.
Chères et chers membres,
Voici venir le temps des fêtes de fin d’année qui, malheureusement, vont encore se dérouler avec des
contraintes sanitaires liées à la pandémie. Ces dernières ont déjà impacté les activités du quartier
comme vous pourrez le lire dans notre feuille d’information trimestrielle.
Fête de l’Escalade
Les jeunes et moins jeunes avaient préparé leurs déguisements, le récit de la nuit du 11 décembre
1602 était prêt à être déclamé, les cuivres de la fanfare étaient lustrés, les lampions n’attendaient que
la parade et les légumes, le chaudron ! Un magnifique programme avait été concocté, il sera de retour
l’an prochain en espérant que la situation sanitaire n’imposera pas une annulation de dernière minute
comme cette année.
Un tout grand merci à toutes les personnes du groupe animation qui se sont
mobilisées pour l’organisation de la fête, ce n’est que partie remise !!!

Assemblée de quartier

Le 13 octobre dernier, l’AVV, en collaboration avec Odile Magnenat, coordinatrice du quartier PontRouge, a activement participé à l’organisation et à l’animation de la première assemblée de quartier
qui a rencontré un beau succès puisqu’environ soixante personnes d’âge et horizons variés étaient
présentes.
Pensée comme un outil de consultation, l’assemblée a permis aux habitant.e.s et commerçant.e.s de
Pont-Rouge d’exprimer
• Point de vue depuis leur installation
• Remarques et propositions pour l’amélioration du quartier
• Questionnements sur la suite du développement.
Trois tables de discussion ont été proposées et chaque personne pouvait réfléchir à deux des trois
thèmes, soit :
• Aménagements extérieurs et infrastructures
• Activités d’animation
• Bien-être dans le quartier
Le compte-rendu de ces débats est à disposition sur le site internet (consulter ici) ; il est le reflet des
nombreuses remarques et propositions exprimées durant la soirée. Sur demande (info@adret-voiesvives.ch ), nous vous adresserons volontiers ce document par mail.
Relevons encore que Madame Salima Moyard, Conseillère Administrative, présente durant toute la
soirée, a prêté une oreille attentive à tous les points de vue exprimés ; elle s’est par ailleurs engagée à
ce que les autorités municipales répondent aussi rapidement que possible aux divers points étant de
leur ressort.
L’AVV quant à elle, a constaté avec plaisir la convergence entre ce qui est ressorti de l’assemblée de
quartier et les thématiques sur lesquelles elle s’active depuis sa création.
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La cohésion sociale au quartier Pont-Rouge
Comme nous l’avions annoncé il y a un an dans la première édition de cette feuille d’information,
un poste de coordination de quartier initié, par les membres fondateurs de l’AVV, a pu être créé
grâce au financement du département cantonal de la cohésion sociale (DCS).
Engagée dès novembre 2020 pour cette fonction par le service des affaires sociales de la Ville de Lancy
(SASL), Odile Magnenat travaille en étroite collaboration avec notre comité ainsi que les différents
partenaires impliqués dans le quartier.
Dans le cadre du plan d’action de cohésion sociale (consulter ici) , cette active coopération des
différents acteurs a permis d’accomplir un remarquable travail d’accompagnement du développement
du quartier, en particulier :
• Lettre de bienvenue à l’ensemble des habitants et habitantes
• Développement du site internet www.quartier-pont-rouge.ch et création d’un groupe Facebook
quartier-pont-rouge
• Création d’un comité de pilotage et d’un groupe de suivi opérationnel du plan de cohésion
sociale
• Ouverture de l’Espace quartier de Pont-Rouge et mise en place de permanences d’accueil et
d’information
• Animations de quartier : Festival Antigel, Lancy en Été, Fêtes de quartier
• Création d’une ligne « Pédibus » pour l’accompagnement des enfants jusqu’à l’École PalettesBachet
• Organisation de visites du quartier
• Mise à disposition de l’Espace quartier pour des activités enfants, réunions d’associations, fêtes
familiales et anniversaires.
Vous trouverez le rapport d’activité détaillant les diverses actions menées depuis un an sur le site
internet (consulter ici). Sur demande (info@adret-voies-vives.ch ), nous vous adresserons volontiers
ce document par mail.
Panneaux d’affichage
Pour permettre la diffusion d’informations sur le quartier et renforcer les liens de voisinage, les
panneaux d’affichage viennent d’être installés dans toutes les allées du quartier de Pont-Rouge. Notre
association se félicite de la concrétisation de cette idée qu’elle a fait germer.
Le comité tient à remercier les différents propriétaires ainsi que le BIE (office cantonal de l’action, de
l’insertion et de l’intégration sociale) qui ont assuré le financement de ces panneaux, ainsi qu’Odile
Magnenat qui a coordonné la mise en place avec les Régies d’immeubles.
Page Facebook et Instagram du quartier Pont-Rouge
À l’initiative d’une membre du comité AVV un groupe Facebook a été créé en novembre 2021. Ainsi,
les habitantes et habitants mais aussi toute personne ayant un lien direct avec le quartier, peuvent
échanger des informations, des petites annonces, des questions et des images en lien avec PontRouge. Pour participer, il suffit faire une demande d’inscription à ce groupe : sur Facebook tapez
quartier-pont-rouge .
Site internet quartier Pont-Rouge
Mis à jour régulièrement, c’est sur ce site www.quartier-pont-rouge.ch que vous pouvez vous informer
sur le quartier et tout ce qui s’y déroule.
Pour le Comité AVV :
Sylvie Fischer, présidente
Claude Dupanloup, secrétaire, Daniel Roth, trésorier
Damien Clerc, Joana Da Silva, Tiago Larcher Monteiro, David Mathys, membres
association@adret-voies-vives.ch

Ensemble pour une belle année 2022
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