
123... c’est
parti ! à la 
rencontre 
des habitants
du quartier

créons le 
partage!



le comité de l’association 
de quartier aVe est Venu 
à Votre rencontre afin de 
susciter Votre intérêt pour

c r é e r  u n  c ata l o g u e  d e 
partage, qui sera mis en ligne sur le 
site de l’association et qui recense ce 
que les habitants du quartier prêtent 
volontiers, (différents services à la 
personne, articles ménagers divers, 
jeux de société etc...)

pour plus de détails, participer 
et mettre à jour vos articles (ajouter/
supprimer) vous pouvez adresser 
vos e-mails à l’adresse : delphine.
bartschi@vieux-chatel.ch

créons le 
partage!



enfin et  toujours dans 
l’esprit de faire ViVre le 
quartier, de le mettre en 
Valeur et de faVoriser 
les échanges, Vous serez 
les bienVenus afin

de participer à la réalisation 
d’un calendrier de l’avent 
pour noël 2013, qui consistera 
à décorer et allumer une fenêtre, 
depuis votre jour, jusqu’au jour «j». 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
en adressant un e-mail à : delphine.
bartschi@vieux-chatel.ch

créons le 
partage!



l’association du mail,  avec la 
collaboration d’aVe, organise 
le vide-grenier annuel 
qui aura lieu sur le parking du mail 
(hypromat) le samedi 25 mai 
2013.

nous vous attendons 
à la journée de sensibi-
lisation au tri et net-
toyage de la rue, samedi 
1er juin 2013, dès 14h00. lors de 
cette journée, un atelier de sensibilisa-

nous aVons éga-
lement profité de 
cette Visite pour 
Vous informer des 
points suiVants



créons le 
partage!

tion répondra à vos questions concer-
nant le tri de vos déchets, vous donnera 
des conseils à des fins d’organisation, 
sera à l’écoute des besoins des habi-
tants (mise en relation des habitants, 
co-voiturage déchetterie, etc.). nous 
en profiterons pour nettoyer la rue de 
Vieux-châtel.

la fête traditionnelle 
et annuelle du quartier 
qui aura lieu le samedi 22 juin 
2013 dès 18h00. dans la cour pri-
vée du massif de Vieux-châtel (lieu 
inchangé comme chaque année, l’as-
sociation organise la nourriture et les 
boissons, vos gâteaux seront les bien-
venus).


