
 
 

 
 
 

Rapport d’activité 2022 

 

La cohésion sociale au quartier de Pont-Rouge 

 

Le présent rapport présente les différents projets et activités mis en place au sein du quartier 

Pont-Rouge dans le cadre du Plan d’action de cohésion sociale 2022. Il est disponible en ligne 

sur : www.quartier-pont-rouge.ch/rapport-dactivite 

Odile Magnenat, 20.12.2022 

 

Durant l’année 2022 

 

 Comité de pilotage et groupe de suivi opérationnel 

Le comité de pilotage (COPIL) rassemble les différentes fondations et coopératives propriétaires, 

l’Office cantonal de la concertation, la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle 

(FASe), l’association Adret Voies Vives (AVV), le Bureau d’intégration des étrangers (BIE), l’Hospice 

général, le Service des affaires sociales et du logement (SASL), le Service de l’Environnement (SE), 

le Service de l’aménagement du territoire (SAT).  

Le COPIL s'est réuni quatre fois dans l'année, afin de discuter de la mise en œuvre et du 

financement du Plan d’action. Parmi les différents sujets qui ont animés ces séances, figurent 

notamment :  le mandat et suivi d’une équipe de recherche de l’UNIGE et de l’HETS (cf. page 2), 

la réflexion sur la poursuite du poste de coordinatrice de quartier pour 2023. 

Le groupe de suivi opérationnel quant à lui rassemble les acteurs de terrain intervenants sur le 

quartier :  l’AVV, la Maison de quartier Sous l’Etoile (MQSE), les travailleurs sociaux hors-murs du 

Grand-Lancy (TSHM), la police municipale, l’Hospice général, la coordinatrice de l’HEPS de l’Adret 

et le SASL. Le groupe de suivi s’est réuni huit fois dans l’année afin de suivre les projets et besoins 

en cours.  

 

 Groupes de travail :  animation et aménagements extérieurs  

Les groupes de travail sont constitués d’habitant-es du quartier et membres de l’AVV, ils sont 

animés par des membres du comité. La coordinatrice de quartier y assiste également afin de relayer 

les informations nécessaires et faire le lien avec les services de la Ville de Lancy. Le but de ces 

groupes est de permettre aux habitant-es qui le souhaitent de s’impliquer dans la vie de leur 

quartier autour de thématique qui les intéressent. Pour le moment il existe deux groupes : 

animation et aménagements extérieurs. 

http://www.quartier-pont-rouge.ch/
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Le groupe animation s’est créé en novembre 2021 et comprend une vingtaine de membres. Il s’est 

réuni huit fois cette année et a participé notamment à l’organisation des animations du marché, 

de la fête du quartier et de la fête de l’Escalade.  

Le groupe aménagements extérieurs s’est créé en février 2022 et comprend une quinzaine de 

membres. Il s’est réuni six fois dans l’année et a participé notamment à l’organisation d’une chasse 

aux déchets, à la réflexion sur la mise en place de bacs potagers et à la création d’une boite de 

partage d’objets. 

 

 Permanence hebdomadaire 

La permanence d’accueil et d’information a continué son ouverture deux fois par semaine à 

l’Espace quartier. Cette permanence permet de répondre à tous types de demandes, d’une part 

liées au quartier : renseigner sur les activités et événements du quartier, recevoir des plaintes ou 

projets des habitant-es pour améliorer la vie du quartier, effectuer les réservations de la salle pour 

des fêtes privées les week-ends. D’autre part cette permanence a aussi la fonction de guichet 

social et permet d’orienter sur les diverses prestations de la Ville de Lancy, apporter une aide 

directe d’ordre administratif (compréhension ou rédaction de documents), ou social (droit aux 

prestations sociales ou liées à l’intégration). Depuis peu, un ordinateur est également mis à 

disposition pour faciliter les démarches administratives à celles et ceux qui le souhaites. 

Ces permanences permettent de façon plus générale de proposer un lieu d’accueil afin de pouvoir 

écouter et récolter les besoins des habitant-es et commerçant-es, et enfin d’échanger avec eux 

dans un cadre informel.  

Depuis l’arrivée du marché, la permanence du mercredi prend ponctuellement la forme d’un 

stand d’information au sein du marché pour permettre une meilleure visibilité et contact avec les 

habitant-es.  

 

 Mises à disposition de l’Espace quartier 

Une communication a été renforcée afin d’informer les habitant-es sur la possibilité de louer 

l’Espace quartier pour des événements privés les week-ends. La salle a ainsi été mise à disposition 

72 fois en 2022 pour des fêtes de famille et d’anniversaire. Des partenaires ou associations 

externes au quartier ont également pu bénéficier de la salle pour s’y réunir durant la semaine. 

La salle a aussi été mise à disposition pour des cours et activités hebdomadaires de zumba, 

d’improvisation théâtrale, de conversation en français, de couture et des soirées jeux de société. 

Un appel à projets à récemment été lancé pour renforcer l’offre d’activités en semaine. 
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 Site internet et réseaux sociaux 

Le site internet www.quartier-pont-rouge.ch est un véritable outil d’information et de 

communication, il comptabilise en moyenne 500 visites par mois. Co-géré par la coordinatrice de 

quartier et l’AVV, il permet par exemple de communiquer sur des actualités liées aux travaux, aux 

horaires des activités proposées à l’Espace quartier ou encore sur le prochain événement à venir. 

Pour qu’il puisse être le plus utile possible, le site internet doit constamment être actualisé et 

alimenté.  

Une « boîte à suggestions » virtuelle a été créée en début d’année afin de permettre à tout un 

chacun de proposer une idée de projet ou d’amélioration pour le quartier.  

La page « Pont-Rouge » qui présente l’historique et la construction du quartier a été développée 

en collaboration avec la FPLC et Lancy d’Autrefois. C’est ainsi que des photos d’archives et 

anecdotes sur l’histoire du quartier ont récemment été publiées pour les plus curieux-euses. 

 

 

 

Afin de s’adapter aux demandes et évolutions du quartier, une réflexion a été lancée afin de 

réorganiser le site internet et y ajouter d’avantage d’informations à destination des personnes qui 

vivent ou travaillent à Pont-Rouge. 

Le groupe Facebook est quant à lui un bon moyen de relayer en direct les actualités du site internet 

mais également de faciliter les échanges entre les habitant-es et usager-ères du quartier. Il compte 

actuellement 165 membres. 

  

http://www.quartier-pont-rouge.ch/
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 Étude HETS-UNIGE 

Grâce à un financement du Département du territoire, le COPIL a mandaté une équipe de 

recherche de l’HETS et de l’UNIGE afin d’étudier le processus de mise en place du plan d’action 

de cohésion sociale à Pont-Rouge. Cette étude s’est pour le moment concrétisée par des entretiens 

individuels avec différents membres du COPIL et des habitant-es, deux parcours du quartier filmé 

et commenté par la coordinatrice du quartier et la tenue d’un « vidéomathon » lors de la fête du 

quartier. Ce dernier avait pour objectif de laisser la parole aux habitant-es afin qu’ils puissent 

raconter leur quartier. Un second vidéomathon a également été proposé dans l’espace public en 

novembre dernier, cette fois-ci il visait principalement les personnes travaillant à Pont-Rouge. 

Une première restitution a été faite lors du COPIL de septembre afin d’établir un état des lieux et 

de définir les objectifs pour la suite.  
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Février 2022 

 

 Accueil libre enfants durant les vacances scolaires - Villa Yoyo 

En attendant la mise sur pied d’une équipe d’animation fixe pour le quartier, la Villa Yoyo a été 

appelée pour assurer un accueil pour les enfants durant les vacances scolaires.  

L’équipe de la Ville Yoyo est ainsi venue avec son bus mobile pour les vacances de février et les 

vacances de Pâques. Elle y a accueilli entre 20 et 30 enfants par jour, soit un total de 150 

enfants sur 6 après-midi. Diverses activités ont pu être proposées aux enfants de 4 à 12 ans, en 

extérieur ou à l’Espace quartier.  
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Mars 2022 

 Rencontre des concierges 

Une rencontre a été organisée entre les différent-es concierges du quartier. 6 des 8 concierges 

étaient présent-es et ont ainsi pu échanger sur leur quotidien et les problématiques parfois 

rencontrées. La coordinatrice de quartier a profité de cette rencontre pour leur transmettre des 

informations et affirmer leur place et fonction importante dans la vie du quartier. Les concierges 

ont montré un intérêt à reproduire la séance régulièrement. 

 

 Marché hebdomadaire et animations 

Le nouveau marché hebdomadaire a été inauguré le 30 mars en présence des autorités. Depuis, 

il se tient tous les mercredis de 16h à 20h sur la Place de Pont-Rouge. Ce marché du soir vient 

répondre à différents besoins identifiés dans le quartier. Tout d’abord, il vient combler un manque 

de commerces de proximité : boulanger, fleuriste, poissonnier, maraîcher, etc. sont tout autant de 

marchand-es qui vendent des produits frais et locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, il propose un rendez-vous de convivialité qui permet de créer du lien entre les habitant-

es et usager-ères du quartier. Il a été pensé et équipé pour permettre à toutes et tous de se 

retrouver chaque semaine pour partager un verre dans une ambiance décontractée.  
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Enfin, il va au-delà d’un simple marché en offrant une programmation variée d’animations, mises 

en place à la fois par la Ville de Lancy (concerts, initiations sportives) et par l’association de quartier. 

Il permet ainsi aux habitant-es de s’approprier l’espace public et faire vivre le quartier.  

 

©Nicolas Dupraz 



Rapport d’activité 2022 

 

Avril 2022 

 Séance de bienvenue nouveaux habitants L13 

Une séance de bienvenue a été organisée le 27 avril pour accueillir les nouveaux-elles habitant-es 

du 5-7 chemin de l’Adret, bâtiment appartenant à la FCIL.  

Une petite visite a permis de faire 

découvrir le quartier à ces habitant-es 

encore isolé-es du reste en attendant 

l’ouverture complète du chemin des 

Mérinos.  

Le parcours s’est terminé à l’Espace 

quartier afin de présenter le rôle du local 

et ses activités. L’association de quartier 

a également pu parler de son action et 

des groupes de travail à destination des 

habitant-es. La rencontre s’est terminée 

par un apéritif convivial en marge du 

marché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2022 

 Cours de français  

Le projet communal « Par les mots » est un groupe de conversation en français qui s’adresse à 

tous les niveaux et tous les types de public. Sa formule itinérante a été modifiée pour permettre 

un meilleur ancrage au sein du quartier. C’est ainsi que depuis le mois de mai, le groupe de 

conversation a lieu chaque semaine, les mercredis de 18h à 19h, à l’Espace quartier. Cet atelier 

gratuit et à proximité directe des habitations vient répondre à un besoin identifié depuis le début 

à Pont-Rouge.  

Pour compléter cette offre, des tandems de discussions peuvent également être créés avec des 

habitant-es bénévoles. Pour le moment deux tandems ont été créés et ont permis, en plus de 

pratiquer le français, de tisser de nouveaux liens entre habitant-es du quartier.  
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 Fête de la danse 

La Fête de la danse, événement qui a lieu chaque année dans le canton de Genève, s’est invité à 

Pont-Rouge le 11 mai pour un parcours dansé. En effet, toute une après-midi, des artistes ont 

investi différents lieux du quartier pour proposer des démonstrations de danses dans des styles 

variés (tango, danse africaine, flamenco, etc.). L’événement s’est terminé par une performance 

d’un groupe d’élèves du CFP Arts en danse sur la Place de Pont-Rouge.  
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 Ouverture de l’accueil libre du mercredi 

Depuis le 25 mai, un accueil libre pour les enfants de 6 à 10 ans à lieux tous les mercredis après-

midi à la Villa Rapin.  

Cet accueil est encadré par une équipe d’animation de la maison de quartier Sous l’Etoile, 

composée d’un animateur et de deux moniteurs-trices. Ces activités sont également proposées 

durant les vacances scolaires, à raison de trois après-midi par semaine.  

Pour le moment une cinquantaine d’enfants sont inscrits avec en moyenne une présence de 15 

enfants par mercredi.  

La Villa Rapin devant subir des travaux de rénovation dès février 2023, un nouvel espace d’accueil 

à proximité du quartier est en cours de recherche. 
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 Ouverture de la place de jeux de la crèche  

Suite à une proposition de la crèche de Pont-Rouge et d’un accord trouvé entre les différents 

acteurs concernés, il a été convenu de l’ouverture de la place de jeux au public en dehors des 

horaires d’accueil de la crèche. Cette ouverture au public est une très bonne nouvelle pour le 

quartier qui compte de nombreux enfants et pourtant peu d’espaces de jeux, en attente de la fin 

du chantier de l’école. 

 

Pour marquer le coup, une petite 

fête a été organisée le 20 mai 

afin de communiquer sur cette 

ouverture et de l’importance du 

bon respect du lieu. Plus d’une 

cinquantaine de personnes ont 

participé au repas canadien.  

 

Des médiatrices interculturelles 

de l’AMIC étaient également 

présentes et ont permis de 

pouvoir faire du lien et de 

faciliter la communication 

auprès des familles 

érythréennes.  

 

 

 Fête des voisins  

La traditionnelle fête des voisins a eu lieu cette année le 20 mai. Des petits groupes d’habitant-es 

se sont organisés au sein de chaque lot du quartier afin de prévoir un repas canadien aux pieds 

de leurs immeubles. Cette fête permet aux voisin-es de se retrouver pour faire connaissance, 

échanger et partager autour d’un verre, elle facilite ainsi les liens sociaux et la convivialité. C’est 

avec plaisir que nous avons pu constater l’engouement des habitant-es de Pont-Rouge à participer 

à cette fête.  
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Juin 2022 

 

 Chasse aux déchets  

Suite au constat du manque de propreté sur l’espace public soulevé lors de l’Assemblée de 

quartier, le groupe de travail aménagements extérieurs a décidé d’organiser un petit événement 

pour sensibiliser sur l’impact des déchets. C’est ainsi que le 11 juin étaient conviés les habitant-es 

du quartier à venir nettoyer le quartier lors d’une « chasse aux déchets ». Suite au nettoyage, 

l’association Tricrochet est venu proposer un atelier de sensibilisation et un bricolage afin de 

réutiliser les déchets ramassés.  

Selon le bilan de cette activité, ce sont les mégots de cigarettes qui sont le plus présents sur la 

voie publique. Une idée de panneaux humoristiques décorés par les enfants est en cours de 

réflexion avec le groupe de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panneaux d’affichage à Mallet 

Tout comme les nouveaux immeubles du quartier, les immeubles du groupe Mallet ont récemment 

tous été équipés de panneaux d’affichage dans les allées. Grâce à ces panneaux, les habitant-es 

de Mallet sont désormais mieux informés des activités organisées à Pont-Rouge et peuvent 

participer activement à la vie du quartier. Ces panneaux sont accessibles et favorisent également 

l’échange et le contact entre voisin-es.  
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Juillet 2022 

 Aménagements éphémères  

Suite au report du passage des bus TPG et au constat du manque de terrain de jeux pour les 

enfants, il a été prévu de dynamiser la Place de Pont-Rouge. Ainsi, de nouveaux aménagements 

ont été installés au début de l’été. Tout d’abord, des équipements de jeux avec un terrain de 

unihockey, un panier de basket, un baby-foot et une BoxUp. Cette dernière est composée de 

casiers connectés à une application mobile avec du matériel de sport et de loisirs en libre-service.  

Ensuite, un nouvel espace de détente et de rencontre a été créé avec une grande tente, des tables, 

des bancs couchés et des parasols le tout accompagné de nouvelles plantations pour rendre le 

lieu agréable. Enfin, cet espace a accueilli durant le mois de juillet des stands « foodbikes » 

proposant des glaces, crêpes et boissons pour régaler et rafraichir les passant-es.   
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 Fit and Truck 

Durant les deux mois d’été, la camionnette « Fit and Truck » est venu deux fois par semaine pour 

proposer des cours de sport collectifs en plein air. Ce nouveau concept a pour but de favoriser 

l’accès au sport et au matériel de fitness au sein des quartiers. Une coach sportive est ainsi venue 

proposer des leçons de sports au public intéressé, en s’adaptant à l’âge et au niveau des 

participant-es.  

Un petit groupe de seniors a notamment pu profiter de cette prestation gratuite pour se dépenser 

de façon régulière et encadrée, le tout entre voisin-es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visite de la Villa Bernasconi  

En partenariat avec une médiatrice culturelle des centres d’art de Lancy, une visite de la Villa 

Bernasconi a été proposée gratuitement aux habitant-es du quartier le dimanche 10 juillet.  

« Mais qu’est-ce donc cette 

maison rouge ? » était donc 

le titre de cet événement qui 

avait pour but de mieux faire 

connaitre ce lieu d’exposition 

à proximité directe de Pont-

Rouge.  

Une douzaine d’intéressé-es a 

eu le plaisir de visiter les 

coulisses de la Villa et de 

découvrir l’exposition en 

cours « Atlas arboricole ».  
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 Lancy fait son cinéma 

Pour sa deuxième édition, « Lancy fait son cinéma » s’est invité sur la Place de Pont-Rouge pour 

deux projections en plein air les 21 et 22 juillet. Un groupe d’aînés de l’HEPS de l’Adret a 

activement participé à l’événement en proposant avant la séance de cinéma un stand de crêpes 

et hot-dog, pour sustenter le public venu nombreux pour cette première sur la place.  
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 Soirée avec les TSHM 

Les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) de Lancy ont organisé une soirée estivale à destination 

des familles le 29 juillet sur la Place de Pont-Rouge. Un stand de crêpes, des cocktails sans alcools, 

un atelier de customisation de t-shirts et des jeux de société sont venus animer la place pour le 

plaisir des enfants. Cette soirée a également permis à l’équipe des TSHM de mieux se faire 

connaitre auprès des habitant-es du quartier.  
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Août 2022 

 Joue à ton rythme  

L’association La Lamia est venue à Pont-Rouge du 16 au 20 août pour son projet intitulé « Joue à 

ton rythme ». Le public était convié pendant une semaine à participer à un atelier de fabrication 

d’instruments de musique à partir de matériaux de récupération. En amont de la conception des 

instruments, les porteurs du projet ont invité les habitant-es à récolter du matériel auprès des 

différents commerces et artisans du coin (restaurants, plombier, menuisier, électriciens, etc.) et 

venir les déposer à l’Espace quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vingtaine de personnes étaient présentes à chacun des ateliers pour se joindre à la 

construction des instruments tout comme à la découverte des sons émanant des différents 

matériaux (bois, plastique, métal, etc.). Ces ateliers se sont terminés par une représentation lors 

de la fête du quartier où les chef-ffes d’orchestre en herbe se sont enchainés pour faire jouer les 

participant-es, chacun assigné à un instrument des plus farfelus. Cette démarche artistique et 

participative a permis à de nombreuses personnes, petits et grands, de développer leur créativité, 

d’explorer des sons et finalement de jouer en groupe.  
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 Fête du quartier 20 août 

Suite au succès de la première édition, une fête de quartier a de nouveau été organisée pour 

clôturer la fin des vacances d’été le 20 août 2022. Elle a cette fois eu lieu sur la Place de Pont-

Rouge pour bénéficier d’un plus grand espace. Le groupe de travail animation a participé à 

l’organisation de cette fête réunissant différents stands de nourriture et animations : initiation au 

jonglage et à l’acrobatie avec l’école Fleur de Cirque, atelier de poterie avec l’association Un Brin 

Créatif qui tient ses locaux à côté du quartier, jeux de société avec la maison de quartier et l’Atelier 

des Bricolos, vidéomathon « Raconte-moi ton quartier » avec l’équipe de recherche de l’HETS, 

atelier musique du projet « Joue à ton rythme », danses folkloriques péruviennes, et chansons 

participatives avec le collectif Du Feu de Dieu sont venus animer cette journée. Dj F, habitant du 

quartier, a clôturé la soirée avec un set endiablé qui a fait danser de nombreuses personnes.  

L’association de quartier Adret Voies Vives et ses membres se sont relayés toute la journée pour 

servir à la buvette. Tandis que les seniors de l’Adret servaient leurs, désormais fameux, crêpes et 

hot-dogs. Environ 350 personnes ont participé à cette joyeuse fête qui est passée juste entre les 

gouttes de pluie.  
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Octobre 2022 

 Café couture 

Un atelier de couture s’est mis en place à l’Espace quartier d’octobre à fin décembre. Un lundi 

après-midi sur deux, Maria Dias une habitante du quartier et couturière professionnelle s’est 

proposée pour animer cet atelier de couture et de retouches.  

Les habitant-es du quartier peuvent ainsi venir 

avec leurs habits à faire retoucher ou leur 

projet de couture. La couturière les aide et les 

guide selon leurs besoins. Des machines à 

coudre et du matériel sont mis à disposition 

pour inciter les personnes à réparer elles-

mêmes leurs habits. 

Cet atelier se veut ouvert à toute personne 

intéressée à venir simplement pour discuter et 

passer un moment de convivialité autour d’un 

café à l’Espace quartier.  

L’atelier qui se déroule l’après-midi se veut 

ainsi un lieu de rencontre et d’échange 

culturel, il a pour objectif d’aider des femmes 

isolées à sociabiliser et s’intégrer dans le 

quartier. De plus, cet espace de rencontre 

permet à celles qui en ont besoin de pratiquer 

régulièrement le français. 
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Novembre 2022 

 Assemblée de quartier  

Le jeudi 17 novembre s’est tenue la deuxième Assemblée de quartier de Pont-Rouge. Cette 

rencontre était l’occasion de revenir sur les différents projets et activités qui ont été menés durant 

l’année, notamment par les deux groupes de travail de l’AVV, ainsi que les changements qui ont 

pu être établis suite aux remarques de la dernière assemblée. 

Les 78 participant-es ont ensuite été scindés en six petits groupes de discussions pour échanger 

sur les thématiques suivantes: aménagements extérieurs et infrastructures, activités et animations, 

“à l’écoute”: tout ce qui ne rentre pas dans les deux autres catégories. Un grand nombre de 

remarques et propositions ont pu être notées par les facilitateurs-trices. Ces derniers-ères en ont 

fait une restitution synthétique en plénière puis Madame Salima Moyard a pris la parole pour 

exposer des premiers éléments de réponse et d’explication. Le succès de cette deuxième édition 

se mesure notamment au public présent et à la bonne représentativité des différents immeubles. 
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 C’est bâché ? - Décoration des barrières de chantier  

Le projet « C’est bâché ? » fait suite à l’initiative du Service des travaux qui souhaitait concevoir 

une grande bâche pour décorer les barrières de chantier de l’école. Sous recommandation du 

Service de la culture, c’est ainsi le collectif Ethnographic qui a été mandaté pour réaliser une bâche 

de 200m de longueur.  

Pour réaliser le contenu de cette bâche, Ethnographic a 

proposé d’animer des ateliers avec des publics 

spécifiques du quartier et ses alentours : l’accueil libre de 

la Villa Rapin, l’atelier des Bricolos, l’HEPS de l’Adret et 

des classes de l’école des Palettes. Ces ateliers sont 

actuellement en cours.  

Le but de ces derniers est de proposer des activités autour 

de la nature ainsi que deux techniques artistiques 

(cyanotypes et gravure pointe sèche) permettant de 

produire des visuels et de parler de l'environnement 

proche. Le résultat final pourra être installé d’ici fin février 

2023.  

 

 

 

 

Décembre 2022 

 Séance de bienvenue lots D et E 

Une deuxième séance de bienvenue a été organisée le 7 décembre pour accueillir cette fois les 

habitant-es des quatre derniers immeubles à avoir été livrés. Comme pour la précédente, une visite 

de l’ensemble du quartier a été proposée afin de présenter les différents immeubles, commerces, 

aménagements extérieurs et lieux d’activité. La rencontre s’est poursuivie à la salle polyvalente de 

l’Adret avec la présentation de l’association Adret Voies Vives (AVV) puis du site internet comme 

canal de communication et d’information du quartier. La soirée s’est clôturée par un apéritif où 

les 50 personnes présentes ont pu échanger entre voisin-es. 

 

 

 

  



Rapport d’activité 2022 

 

 

 Fête de l’Escalade 

Le 14 décembre on fêtait l’Escalade à Pont-Rouge ! Le groupe de travail animation de l’AVV avait 

préparé tout un beau programme. Le rendez-vous était donné en fin de journée déguisés devant 

l’Espace quartier. Les enfants ont d’abord pu écouter l’histoire de l’Escalade, avant d’allumer des 

lampions pour partir défiler. Le cortège était accompagné de la fanfare Revuelta qui a entrainé 

avec rythme et dynamisme la centaine de personnes présentes pour un parcours à travers le 

quartier. De retour sur la place de Pont-Rouge, nous avons cassé la marmite puis tout le monde 

s’est réchauffé avec un bon bol de soupe aux légumes, cuite dans un chaudron au feu de bois.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


