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Colore ta ville
Ce projet est né de l’envie de 
créer un lien entre les diverses 
générations, les divers quartiers 
de la ville de Versoix. Le tricot 
est alors le prétexte pour se 
rencontrer, apprendre, créer et 
échanger.
Cette activité permet à chacun 
de partager ses connaissances, sa 
culture, ses traditions.
Nous souhaitons ainsi organiser 
des activités communautaires 
tout public qui réunissent 
des groupes de personnes 
dans un cadre de respect et 
de bienveillance. L’idée est de 
tricoter des carrés qui seront par 
la suite assemblés afin de décorer 
le nouveau centre-ville afin 
que les habitants s’approprient 
l’espace commun.
Nous souhaitons :
• Créer et tisser des liens 

intergénérationnels, se 
rencontrer et se connaître

• Promouvoir la créativité 
des habitants en utilisant 
l’espace public

• Décorer de manière 
artistique des objets dans 
la commune (arbres, bancs, 
barrières, lampadaires, 
etc…), mettre de la couleur 
dans la ville

• Animer la place, le jour du 
marché en proposant des 
ateliers tricot

• Créer du lien social, du 
soutien en favorisant 
les interactions entre les 

participants
• Depuis le mois de juin 2019, 

nous sommes présentes au 
marché. Plusieurs personnes 
se sont arrêtées, ont tricoté, 
ont amené de la laine et 
des aiguilles et se sont 
réjouies d’imaginer la place 
décorée. Ces moments 
ont été conviviaux et les 
personnes présentes étaient 
heureuses de partager un 
moment, d’échanger en 
toute simplicité et d’avoir 
un projet commun. Notre 
but est de de colorer notre 
ville, après le projet tricot, 
nous avons d’autres envies : 
des décorations pour Noël, 
des drapeaux sur la treille, 
etc… 

Si vous avez aussi vous avez des 
envies, des projets pour rendre 
la ville plus gaie, plus colorée, 
rejoignez-nous.

Prochaines dates du marché
Les samedis :
10 octobre

(premier anniversaire de 
l’assocation)
31 octobre 

Infos et contact : 
Facebook : Colore Ta Ville
Mail : coloretaville1290@

gmail.com
Téléphone : 077 522 32 17


