
Quelques initiatives ou projets 
se poursuivent, notamment le Re-
pair-café, les premiers lundis de 
chaque mois, la concrétisation des 
aménagements des jardins de Pré-
laz, proposés par les habitants, à 
laquelle nous osons croire. Et, 
le journal !

En effet, la conjonction 
entre l’intérêt des habitants 
et celui de la petite équipe 
de rédaction, aujourd’hui 
renforcée, permet de 
poursuivre l’aventure de 
cet outil d’information 
et de lien social. Pour le 
mettre en œuvre, outre les 
compétences et l’énergie de 
ladite petite équipe, une asso-
ciation a été créée. L’association  
« Journal de Prélaz-Valency » bé-
néficie, pour le lancement des pre-
miers numéros, d’une participation 
financière du contrat de quartier. 
Ainsi, nous pouvons vous propo-
ser deux formules: le journal sous 
format papier pour ceux qui le sou-
haitent et ou en format pdf, envoyé 
par courriel. Le journal se trouvera 
aussi dans les APEMS, les centres 
de vie enfantine, les EMS, les ap-
partements protégés et dans les 
commerces du quartier qui voudront 
bien le proposer à leurs clients. Nous 
l’avons voulu gratuit pour le rendre 

accessible et sans publicité pour 
que les informations données soient 
 
 

 
  

u n i q u e m e n t l ’ é m a n a t i o n 
des activités et des préoccupations 
des habitants de ce quartier multi-
culturel! Pour compléter le jour-
nal, un site internet et un compte 
Facebook ont été ouverts : www.
journaldeprelaz-valency.com. Vous 
y trouverez tous les anciens numé-
ros, mais aussi les informations que 
vous voudrez bien nous transmettre. 
C’est grâce à vos interactions qu’ils 
resteront vivants. Si vous souhaitez 
soutenir l’Association, vous pouvez 
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Les dernières nouvelles du quartier de Prélaz-Valency !
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Après 3 ans de démarches participatives, d’engagements bénévoles, de soutiens de la 
ville, de beaux et nombreux projets, réalisés pour la plupart, le contrat de quartier a pris 
fin le 12 octobre dernier par un safari urbain dont vous trouverez des échos en page 12
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en devenir membre par le versement 
d’une modique contribution de  
Fr. 10.-. Les statuts sont à votre dis-
position sur le site ou sur demande 
à l’adresse du journal.

Notre objectif est de vous 
informer sur les activités du 

quartier ainsi que de mainte-
nir et créer des liens avec, 
dans un premier temps, 
une parution 3 fois l’an. Le 
premier thème le prouve: 
Vivre à Prélaz-Valency. 
Des enfants, des aînés évo-
queront cette question dans 

ce numéro. Des interviews, 
des articles au sujet de la vie 

du quartier – fermeture des of-
fices de poste, bilan des activités 

de la Valencienne entre autres  – 
vous intéresseront sans aucun 
doute ! Vous y lirez aussi des infor-
mations sur les dernières activités 
du contrat de quartier et sur celles 
du centre socio-culturel, ainsi qu’un 
agenda des futures activités. 

Nous nous réjouissons de vous 
compter parmi les lecteurs de votre 
journal. Empressez-vous de nous 
communiquer votre courriel ou 
votre adresse postale pour recevoir 
ces nouvelles sous forme de papier.        
         Gérald Progin
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