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aussi simple que possible, aussi compliqué que nécessaire

Chères et chers habitant·es du Vallon, la période que nous sommes en train de vivre est particulière pour chacun·e d’entre nous.
L’activité dans le quartier reprend peu à peu, en fonction des forces disponibles et des contraintes imposées par la situation.
En attendant, nous vous transmettons quelques informations liées aux projets en cours et à venir! Nous espérons vivement vous
revoir bientôt dans les divers lieux du quartier afin de retrouver le vivre-ensemble typique du Vallon!

retour à la normale?

Dès mi-mars, et comme la plupart des pays dans le monde, la Suisse a du fermer ses écoles et imposer des mesures restrictives aussi bien au niveau
sanitaire, économique que social. Le quartier n’a pas été épargné et nous nous sommes retrouvés confiné·es. Réduction du temps de travail, télétravail,
perte d’emploi, chômage partiel, mais aussi maintien des emplois “vitaux“. Nous avons toutes et tous subi ces contraintes à des niveaux très variés.
Les institutions à bas seuil du quartier ont également du faire face à la situation en réduisant parfois leurs accueils et les horaires d’ouverture.
Le centre d’animation Cité-Vallon a accompagné les familles dans le besoin quand cela était nécessaire.

les projets en cours

L’été passé, la place du Vallon a fait l’objet d’un projet de réaménagement dont l’objectif est de rendre la place plus
conviviale afin d’y favoriser les rencontres.Vous avez été nombreux et nombreuses à démontrer que cela était possible et
magnifique en participant aux divers ateliers et événements liés à sa transformation. Même si les marquages au sol qui
matérialisent les nouveaux contours de la place tendent aujourd’hui à disparaître, le projet continue et les travaux
devraient se poursuivre bientôt!
Le podium qui avait été installé en 2017 devant la Bossette pour l’intermède ÔVallon devrait être à nouveau installé et
accueillir une scène libre, il permettra également à la Bossette d’augmenter la surface de sa terrasse pour respecter la
distanciation sociale.
Le premier tournoi de chibre qui devait avoir lieu à la Bossette en mars est reporté cet été, date à venir...
La 3ème édition d'ÔVallon prévue en juin est annulée, mais pour le plaisir de se retrouver ensemble, divers événements auront
lieu dans le quartier: “Les Retrouvailles - on ne sait pas quand ça commence, ni quand ça finit“.
Vous avez des envies et idées? Contactez le centre d'animation: animation@quartierduvallon.ch

merle alors...

Vous l’avez peut-être entendu rue du Vallon?
Un merle chante “Barbie Girl“ du justement oublié
groupe scandinave Aqua...

à venir

L’événement VALLONZY en septembre 2019 avait
permis de vivre un quartier sans voitures. Les habitant·es
avaient fait des tours de quartier en vélo, trottinette, mangé
les délicieux hot-dog de Jean-Ba sur une bande-son festive.
“VALLONZY 2, le retour“ investira à nouveau la place du
Vallon en septembre!
Les plantages du Vallon fêtent leur 3 ème anniversaire!
Les usagers et usagères ont repris progressivement les
cultures sur leurs parcelles. Le bassin biotope qui
accueille déjà quelques têtards a été construit ces
dernières semaines par une équipe du plantage et du
plantage communautaire.
Un pique-nique canadien aura lieu le dimanche 28 juin,
vous êtes toutes et tous les bienvenu·es au plantage
que vous ayez ou pas une parcelle!

info “tout ménage“

Avez-vous déjà envisagé d'engager un·e employé·e
de ménage ? C'est le moment de faire le pas !
Avec la crise sanitaire et les mesure prises, beaucoup
de personnes travaillant dans le nettoyage à domicile
se sont retrouvées sans travail et donc sans revenu
C'est pourquoi le Centre d’animation Cité-Vallon
lance un appel à la solidarité! Nous pouvons vous
mettre en contact avec des personnes de confiance
qui cherchent du travail.

la pensée du comité

« C’est un têtard qui pensait qu’il était tôt, mais il était tard »

Intéressé.e?
Contactez-nous: animation@quartierduvallon.ch
ou au 021 312 44 46 (mardi au vendredi de 10h à 17h).
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