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Les Bossons s/offrent un journal
par et pour ses habitants
BOSSONS. Une dizaine
d'habitants, en collaboration auec
les animateurs du centre
socioculturel, dömarrent ce moisci un iournal de quartier. Le but:
mettre en aaant les habitants et
les actiaitös.
«Ce que nous aimons dans ce proiet, c'est

qu'il sägit rdellement d'une idde des habitants et pas d'une activitd proposde par le
centre socioculturel», se rdjouit Hdlöne Ott,
animatrice. Une dizaine d'habitants ont en
effet eu l'idde et le souhait de crder un journal de quartier, afin de valoriser non seulement les activitds s'y ddroulant mais aussi
ses habitants. «Nous vivons dans un quartier trös multiculturel et de nombreuses personnes ont des expdriences de vie trös
riches, qu'elles souhaitent souvent partager», poursuit Hdlöne Ott.

Le partage, c'est un suiet qu'elle pointe
comme un grand besoin de la part des habitants. Dans ce iournal, qui n'en est quä sa
phase de test, les habitants auront la parole:
les suiets rddactionnels viendront dtux. Il
pourra shgir de parler d'un dvdnement ä
venir, ou de raconter un rdcit, rdel ou fictionnel. Les enfants auront dgalement leur
place pour participer ä ces pages et plusieurs

personnes ont ddiä dmis le souhait d'y
publier, entre autres, des recettes de cuisine.

Le quortier des Bossons-Blöcherette auro däs ce mois de fanvier son

journal de quartier.

oa

tion, qui nä, pour l'heure, par encore de

imprimd ä 5oo exemplaires, distribud

nom.

centre des Bossons et dans les dcoles. La
rdflexion concernant une dventuelle version informatique sera discutde durant les
prochains mois. Les frais de graphisme et
d'impression seront initialement retenus
sur le budget du programme dhnimation.
«Si le coüt est beaucoup plus large que ce
que nous avons ä disposition, nous ferons

Perma ne n ce röda ct ion ne I I e
Durant la soirde de lancement fin ddcembre, plusieurs personnes se sont ddjä montrdes intdressdes ä collaborer de maniöre
rdguliöre ä la rddaction du journal. Mais
pour accompagner ceux qui ne se sentent
pas ä läise avec ltcriture ou ne savent pas
comment s'y prendre, une permanence
rddactionnelle aura lieu chaque vendredi de

au

alors une demande de financement de projet ä la Ville», prdcise Hdlöne Ott.
Ce journal sera aussi utile ä la transmission

La phase de test de ce

r5 heures ä r7 heures au centre

socioculturel

d'informations plus officielles, comme cel'

ianvier ä

des Bossons, dös le z3 ianvier. Elle sera
tenue par un dtudiant en musique bdndficiant d'une bonne expdrience et capacitd
rddactionnelle: il accompagnera les habitants dans leurs proiets därticles.
Comme le programme du centre socioculturel, Ie journal devrait commencer par 6tre

les concernant l'avancement des travaux de

iournal se ddroulera de
iuin zor9. Le premier exemplaire
est prdvu pour fin mars, et couvrira la
pdriode allant d'avril ä iuillet. Durant cette

pdriode, des aiustements pourront €tre
gffectuds et il f äg*a

prendre la tempdrature de la motivation des habitants ä preni,re plrt ä ce nouvel outil de communicad-e

l€coquartier des Plaines-du-Loup et de Ia
future maison de quartier. Il constituera
dgalement un bon moyen d'intdgration
pour les futurs nouveaux habitants.
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