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De la cité-jardin aux jardins dans la cité
Dans les quartiers de Châtelaine et Ouches/Concorde une
forte densification est prévue. Les habitants ont manifesté
leur désir de préserver beauté et biodiversité de ces lieux.
Un sondage « tout ménage » de l’Association des Habitants
du Quartier de la Concorde (AHQC) et de l’école des Ouches
a d’ailleurs confirmé cette envie.
Afin de réaliser la volonté des citoyens de nos quartiers,
l’AHQC a créé en 2014 la Commission « jardin ».
Un jardin communautaire et des aménagements urbains sont
à disposition des habitants pour « notre » jardin de cocagne.
A travers ce projet notre association aimerait entre autres
promouvoir des activités culturelles, le partage ainsi que
l’intercommunalité, l’intégration et tout ce qu’il faut pour un
bon voisinage.
Notre projet a été soutenu dès le début par le Contrat de
Quartier de Châtelaine-Balexert et nous les remercions
beaucoup pour leur confiance.
Depuis ce printemps, la jardinière de quartier, Sabine Nagl,
anime les deux premiers mercredis du mois des ateliers et
activités collectives de jardinage à la Villa Croissant au 7,
chemin du Croissant à Châtelaine de 15h à 18h.
Un projet d’intégration de femmes migrantes du foyer JeanSimonet a été mis sur pied. Notre association organise régulièrement des rencontres pour que nos voisines découvrent
leur quartier, ses habitants et nos traditions. Ce projet est
soutenu par le bureau d’intégration des étrangers.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous
contacter par mail : info@ahqc.ch et découvrez notre programme sur www.ahqc.ch.
En espérant faire votre connaissance
prochainement, toute l’équipe du
groupe jardin vous transmet leurs
salutations fleuries !
Nous vous invitons jeudi 2 juin 2016
à 18h en présence des autorités
verniolanes autour d’un apéro festif,
suivi d’un tour de projet à la Villa
Croissant, chemin du Croissant,
1219 Châtelaine.

