Habitat-logement

Jardins de Prélaz, votre logement idéal ?
L’équipe d’animation a discuté spontanément avec des habitant-e-s des Jardins de
Prélaz au sujet de leur rapport à leur logement. Est-ce qu’ils/elles en sont satisfait-e-s ?
Qu’est-ce qu’ils/elles apprécient ? S’y sentent-ils/elles bien et pourquoi ?
Rapidement les discussions ne
se sont pas limitées à leurs appartements, mais aussi à l’allée devant
chez elles-eux, la rue, les différents
lieux du quartier. Habiter, se sentir chez soi ne se cantonne pas à la
chambre ou l’appartement. Le voisinage, la vie de quartier, les amis et
la famille sont pour certain-e-s très
importants.
Pour Fatma Ünlütepe, habiter,
c’est en priorité avoir beaucoup de
contacts : « Mon mari et moi aimons
beaucoup être dehors, voir des gens,
discuter avec tout le monde. J’aime
beaucoup les Jardins de Prélaz que
je connais depuis 8 ans, parce qu’il y
a beaucoup d’enfants et qu’ils jouent
ensemble.
C’est difficile d’habiter sans les
grands-parents ou la famille toute
proche comme j’ai pu le vivre étant
petite, mais heureusement on a de la
famille aussi en Suisse allemande.
Les Jardins de Prélaz, c’est le lieu
de vie de mes enfants et j’y ai des

Abass, 13 ans et Daniel, 5 ans habitent depuis 2 ans les Jardins de Prélaz et sont très contents car « l’appartement est plus grand qu’avant».
Daniel l’adore également « parce
qu’il y a des jouets : des camions et
des voitures de luxe dedans ! ». Le
lieu qu’ils préfèrent dans le quartier
est le « terrain rouge » (collège de
Prélaz).
Pour Almedina et Xhen Kuci,
« C’est super parce qu’on a tout à
côté : la Vallée de la Jeunesse, le
parc de Valency, la Coop, la pharmacie. Pour les enfants, pareil. Et
pour les plus grands aussi, le bus est
devant la maison.»
« On a des appartements vraiment bien, sauf quelques appartements dans le quartier qui ne sont
pas bien isolés. Je me sens chez moi
ici. J’aime ici, ce n’est pas froid,
c’est chaleureux, on a des contacts
avec tout le monde. On se retrouve
beaucoup par groupe d’origine,
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Pour Almedina : « Quand ce sont
les jeunes du quartier, ielles comprennent qu’on leur demande de parler moins fort ou de faire moins de
bruit, mais quand ce sont des jeunes
que nous ne connaissons pas, on
n’ose pas leur dire. L’hiver c’est tranquille, on n’a pas trop de bruit ou de
souci avec les groupes qui restent assis dans les espaces ouverts. Pendant
le confinement, le calme dans les espaces extérieurs était très agréable.
L’été, c’est l’horreur avec le bruit:
beaucoup de personnes restent dehors tard. » Pour Xhen : « Moi j’aime
quand il y a du bruit, il y a de la vie.
La garderie, par exemple, amène la
vie. »
Prudence, 9 ans, habite depuis 6
ans aux Jardins de Prélaz.
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ami-e-s. Entre voisin-e-s, nous nous
entraidons. J’aime beaucoup mon appartement, je me sens chez moi ici. Le
lieu que je préfère est l’endroit devant
la Coop. C’est un lieu de rencontre. »

mais c’est ouvert aux autres. Nous
n’avons pas de problèmes avec les
voisin-e-s. Pour te dire, mes enfants,
les jumeaux, on les appelle, les footballeurs du quartier. »
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« Je me sens bien dans ma chambre
parce qu’il y a tout, il y a la télé.
C’est chez moi ! Mon appartement,
ce n’est pas parfait parce qu’il y a
de la moisissure et on voudrait un
peu plus de chambres. Dans le quartier, ce que je préfère c’est le Centre,
parce qu’on y fait plein d’activités et
que c’est cool. On fait des sorties et
j’aime beaucoup.»
Camille Bernath

