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Vie associative Septembre 2020

A l’initiative de maîtres d’ouvrage et
d’une habitante et avec le soutien de
plusieurs services et institutions du
canton et de la Ville de Lancy, l’associa-
tion de quartier Adret Voix Vives (AVV) a
été constituée à l’automne 2019 pour
tricoter ensemble les mailles d’un lieu
où il fait bon vivre et ce, dès les pre-
mières installations. 
Insuffler une dynamique positive en
accompagnant le développement de la vie
sociale de ce nouveau quartier composé
d’habitats, de commerces, de services,
d’institutions et d’espaces communs; voilà
une vision qui a convaincu les maîtres
d’ouvrage (*): tous ont adhéré à AVV en
qualité de membre collectif. A ce jour,
AVV compte une vingtaine de membres
individuels et collectifs.

Une saveur de soupe au caillou
Connaissez-vous l’histoire de la soupe
au caillou? Il existe de nombreuses ver-
sions de ce conte traditionnel présent
dans plusieurs régions du monde et
mettant en scène divers types de per-
sonnage principal, humain ou animal:
soldat affamé, mendiant, petit orphelin,
babouchka, loup ou renard. Le principe
est toutefois toujours le même: le per-
sonnage demande l‘hospitalité mais
apeuré, on la lui refuse. Il demande
alors de quoi ”juste faire une soupe au
caillou” ce qui, bien évidemment,
intrigue l‘assemblée. Chacun veut alors
mettre son grain de sel à la recette et
partage l’ingrédient dont il dispose. La
soupe prend peu à peu une riche saveur
et est partagée lors d’un joyeux festin
collectif.
Si la promotion de la vie socio-culturelle
dans le nouveau quartier de l’Adret est
un des buts premiers d’AVV, les divers
projets qui seront proposés dépendront
des ingrédients fournis par ses habi-

tant·e·s. C’est pourquoi notre associa-
tion met actuellement en place un dis-
positif permettant de récolter les envies
et souhaits des personnes occupant le
quartier et ses environs; à partir de cela,
un plan d’action sera élaboré.

Dans l‘intervalle, plusieurs projets
sont en cours:
Arcade d’accueil et d’information
La fondation communale immobilière de
Lancy (FCIL) met gracieusement à dispo-
sition d‘AVV une magnifique arcade tra-
versante, ouverte à la fois sur la place
de Pont-Rouge et sur l’esplanade des
immeubles de la FCIL et de l’Adret
(FCLPA). Cette arcade servira de lieu
d’accueil et d‘information pour le quar-
tier et pourra également être utilisée
comme salle de réunion. L’aménage-
ment de cette arcade est en cours de
réalisation.

Participation au groupe de travail
pour l’aménagement du parc autour
de l‘école
Au centre du quartier de l‘Adret et au
cœur d’un parc public de d’environ 7’000
m2, une petite école (ou demi-groupe
scolaire) sera bientôt construite par la
Ville de Lancy. Le projet architectural
ainsi que l‘emprise au sol du bâtiment
ont déjà été définis et le parc qui l’en-
toure doit encore faire l’objet d‘une
étude par le groupe de travail. L‘AVV
dispose d’une voix consultative dans le
groupe de travail sur l‘aménagement de
ce parc qui se mettra probablement en
place à l‘automne 2020.

Signalétique du quartier de l‘Adret
La Fondation pour la promotion du loge-
ment bon marché et de l’habitat coopé-
ratif (FPCL) conduit un groupe de travail
avec tous les maîtres d’ouvrage d’Adret

Pont-Rouge sur la signalétique du quar-
tier et a proposé à l’AVV d’y participer.

Plan d’action pour le quartier
Le Département cantonal de la cohésion
sociale en collaboration avec le Service
social de la ville de Lancy et la FASe
(fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle) est en train de finaliser
un projet pilote de financement, sur plu-
sieurs années, pour l’engagement d’une
personne chargée d’aider au développe-
ment et la coordination d’actions socio-
culturelles du quartier Adret
Pont-Rouge. Elle aura pour mission de
mettre en place une politique d’accueil
des habitant.e.s, ainsi que des proces-
sus d’information, d’accompagnement,
de communication, privilégiant un déve-
loppement participatif dans lequel
chacun aura sa place et pourra partici-
per aux réflexions sur l’évolution du
quartier. L’AVV est étroitement associée
à la construction puis à l’accompagne-
ment de ce projet novateur.

Réalisation d’un site internet
Un groupe de travail est à l’œuvre avec
un développeur web, afin de finaliser un
site vivant et interactif utile pour com-
muniquer, recueillir les propositions et
initiatives, rassembler les avis et infor-
mer.
Les membres d’AVV reçoivent régulière-
ment des informations sur l’avancement
des projets en cours et sont invité·e·s à
participer aux différentes actions,
groupes de travail et réflexions sur le
développement communautaire de ce
nouveau quartier.
Intéressé·e·s? Vous trouverez toutes
les informations pratiques sur notre site
web: www.adret-voies-vives.ch

Sylvie Fischer, présidente

(*) Les membres fondateurs de l’asso-
ciation de quartier AVV sont:
• Fondation pour la promotion du loge-

ment bon marché et de l’habitat coo-
pératif (FPLC),

• Fondation communale de Lancy pour
le logement des personnes âgées
(FCLPA),

• Fondation communale immobilière de
Lancy (FCIL),

• Société coopérative pour la création
de logements (Coop-Log Pont-Rouge),

• Fondation Nicolas Bogueret,
• Fondation HBM Camille Martin,
• Coopérative Cité Derrière,
• ainsi que, à titre individuel, Mme

Sylvie Fischer, future habitante du
quartier.

Les partenaires soutenant l’association
et contribuant au bien vivre ensemble à
l’Adret Pont-Rouge, sont:
• l’Office action, insertion et intégration

sociales - Pôle intégration et citoyen-
neté (DCS),

• le Service des affaires sociales et du
logement de la Ville de Lancy,

• la Fondation genevoise pour l’anima-
tion socioculturelle (FASe),

• l’Office de l’urbanisme - Interface
CEVA et Service concertation et com-
munication (DT),

• l’Office cantonal du logement et de la
planification foncière - Direction pla-
nification (DT),

• la Direction de l’enseignement obliga-
toire - Etablissement primaire
Palettes/Bachet-de-Pesay (DIP).

d’un projet de quartier à un quartier vivant

Pour en savoir +

www.adret-voies-vives.ch

A tous nos donateurs
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes ayant effectué un don en
faveur de notre association au printemps 2020. Cette contribution nous permet
d’organiser différentes manifestations pendant l’année en faveur de la population.

Association des Intérêts du Grand-Lancy 

Depuis décembre 2019, après des années de travaux, la gare de Lancy Pont-Rouge, est desservie par le Léman Express. Six mois plus tard, la
première moitié du quartier Adret Pont-Rouge peut enfin commencer à accueillir ses habitant·e·s et usager·ère·s.


