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Les dernières nouvelles du contrat de quartier de Prélaz-Valency !

Parmi ceux-ci, citons la démarche participative qui devrait
aboutir à la rénovation des allées
des Jardins de Prélaz et des places
au-dessus et devant la Coop. Evoquons aussi le Plan de Mobilité
Scolaire ou encore la rénovation
de la place Dentan ( place du
grill ) qui vient d’être inaugurée. Des rencontres avec
la population sur divers
thèmes ont aussi émaillé ces trois ans. Fêtes de
quartier, rallye-déchets
ou Repair café font aussi partie des réalisations
dont quelques-unes se
poursuivront après la fin
du contrat de quartier. Pour
vous faire une idée plus complète, ouvrez les pages de ce
journal. Un compte-rendu, illustré à travers les témoignages des
membres de la commission, vous
permettra de visualiser les réussites
de ces trois ans. Vous pourrez aussi
prendre connaissance des résultats
principaux et des recommandations
du Plan de Mobilité Scolaire qui,
lorsqu’elles seront appliquées, amélioreront sensiblement la qualité
de vie des enfants sur le chemin de
l’école et, plus largement, de chacun·e d’entre nous.
Il sera tout de même indispensable d’assurer le suivi de certains
de ces projets et, dans ce sens, un

groupe de personnes motivées
pourrait poursuivre les rencontres
afin d’assurer un tel suivi. Nous
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pensons notamment aux travaux
de rénovation de la place devant
la Coop que les quatre gérances
du quartier ont promis d’assurer : il
sera sans doute nécessaire de rappeler les engagements pris et d’ouvrir
des négociations sur une planification de ces travaux. Du côté du Repair café, des personnes motivées et
trois réparateurs dynamiques vont
poursuivre l’expérience, tous les 1er
lundis du mois. Vous pourrez amener aspirateurs ou mixer à réparer !

Redémarrage lundi 2 septembre à
18h !
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Comme nous l’avons déjà annoncé dans le dernier numéro, une
joyeuse équipe renforcée va poursuivre la parution d’un journal de
quartier. Outre les trois anciens
rédacteur·trice·s, plusieurs
personnes représentant les
centres de vie enfantine,
l’association du centre de
quartier, la Valentienne,
les Bobines de Valency,
les aînés ( Fondation Clémence et appartements
protégés ) se mobilisent
pour pérenniser ce projet. Ainsi, vous pourrez
recevoir ce nouveau journal
sous forme électronique ou
papier selon votre désir. Le premier numéro – que vous trouverez
aussi dans les commerces du quartier – est agendé pour mi-décembre.
Il vous suffit donc de renvoyer le
coupon-réponse imprimé dans ce
journal, page 7, en précisant si vous
préférez le format papier ou électronique. Un site internet sera créé
pour vous tenir informé des activités du quartier.
Pour faire vivre ces outils d’information, communiquez-nous vos
activités, vos projets, vos idées et,
bien sûr, les manifestations que
vous organisez !
GP

Contrat de quartier

p. 2 — 5

Bilan du contrat de quartier

Histoire du quartier

p. 6 — 7

Agenda

p. 8 — 11
p. 12

Edito

Vous tenez, entre les mains, le dernier numéro du journal du contrat de quartier. En
effet, ce projet arrivera à destination cet automne. Une belle aventure pilotée notamment par les membres dynamiques de la commission qui, à travers quatre groupes de
travail, ont mené et accompagné de nombreux projets.

