Septembre 2020

Un marché à Jongny
Pour la première fois dans l’histoire de Quartiers Solidaires, les membres du groupe
habitants de Jongny ont souhaité mettre en place un marché dans leur village. Deux
habitants et une stagiaire animatrice mesurent tout le travail effectué depuis le
démarrage du projet jusqu’à sa première édition, le 2 septembre dernier.
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Cette expérience étant inédite pour Quartiers Solidaires,
les conseils et remarques des marchands ont été reçus
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Le marché a lieu chaque mercredi de 16h à 19h
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Le groupe de créateurs du projet avec Mathilde Coquillat, des exposants et de nombreux cllients du nouveau marché de Jongny

