POLITIQUE DE LA VILLE

Les projets

de votre quartier !

Inscriptions

2021

Le quartier Levant-Tattes est un quartier politique
de la Ville. En ce sens, une politique de cohésion urbaine
et de solidarité y est menée de manière appuyée.
Elle vise à réduire les écarts de développement entre
le quartier prioritaire et son unité urbaine et à améliorer
les conditions de vie des habitants.
Informations : 04 50 13 82 63
politiquedelaville@ferney-voltaire.fr
www.ferney-voltaire.fr

Les objectifs de la politique de la Ville sont :
Favoriser la réussite éducative, l’accès et la prévention santé,
favoriser le lien social, améliorer l’accès à l’emploi, renforcer
l’accès à la formation, développer l’insertion professionnelle des
personnes les moins qualifiées, améliorer le cadre de vie, l’habitat,
la prévention et la tranquillité publique.
Afin d’y répondre, un appel à projets a été mené fin 2020.
Ci-après, vous retrouverez les projets lauréats qui vont être mis en
place dans le quartier Levant-Tattes. N’hésitez pas à vous y inscrire !

CONSEIL CITOYEN LEVANT-TATTES
Composé d’un collège d’habitants
et d’acteurs locaux, le conseil citoyen
Levant-Tattes œuvre pour animer le
quartier, proposer des aménagements
et des améliorations pour les loisirs et le
bien-être de tous. C’est une assemblée
de citoyens au service des citoyens.
T 06 47 96 37 73
conseil.citoyen@ferney-voltaire.fr

FORMATION POTAGÈRE

Jardin des Tattes

Sensibiliser les habitants à une pratique
écologique et biologique du jardinage.
Mise en place de temps conviviaux
et d’animations autour du jardinage.
Activités pour les enfants,
rencontres entre habitants
et temps festifs.
Contacter l’association pour
connaître les modalités
Éric BECHIS
T 07 89 49 29 32
eric.bechis@orange.fr

JOURNÉE CULTURELLE

Association Pimba
Réunir les habitants autour d’une journée
festive et musicale pour faire découvrir la
culture comorienne.
Date à définir avec l’association
Association Pimba
T 09 53 80 65 58, 07 81 36 42 26
ass.pimba@gmail.com

ATELIER RÉSILIENCE

Comité Ni putes Ni soumises
Ferney/Pays de Gex

Retrouver confiance en soi, se réapproprier
l’espace public.
Cours de self-défense pour les femmes
et groupes de discussions sur la thématique
des violences faites aux femmes.
Octobre 2021, sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire
T 07 68 80 87 13
npns.ferneypaysdegex@free.fr

CHANTIERS ÉDUCATIFS

ADSEA

CHORALE CRÉATIVE

La Boussole, espace de vie sociale
de Ferney-Voltaire
Chanter, créer, danser.
Lancement le mardi 4 mai.
De 12h30 à 13h20, à la salle Florian
La Boussole
T 04 50 13 82 63
evs@ferney-voltaire.fr

Permettre aux jeunes d’accéder à une
première expérience professionnelle.
Mise en place de chantiers éducatifs tout
au long de l’année pour les jeunes de
15 à 25 ans.
Date à définir avec l’association
Benoit LEBEAU
T 06 88 82 44 37
benoit.lebeau@sauvegarde01.fr

BAZAR À SURPRISES

La Boussole

Découvrir des lectures, des musiques
et d’autres surprises, et participer à un
moment convivial autour du troc et d’une
boisson chaude ou fraîche.
Tous les mercredis matin de 10h à 12h,
dans les parcs de la commune
La Boussole
T 04 50 13 82 63
evs@ferney-voltaire.fr

PERMIS CITOYEN
La Boussole

Favoriser l’accès à la mobilité en valorisant
les compétences de chacun.
Financement d’une partie du permis
de conduire ou du BSR, en contrepartie
d’heures de bénévolat.
Contacter La Boussole pour connaître
les modalités
La Boussole
T 04 50 13 82 63
evs@ferney-voltaire.fr

FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE
La Boussole

Cécile Tassan – Imprimerie Voltaire, chemin de la Poterie, Ferney-Voltaire – Ne pas jeter sur la voie publique.

Favoriser une pratique sportive régulière.
Cours de sport pour les femmes.
Tous les mardis de 18h à 19h,
à la salle Florian
La Boussole
T 04 50 13 82 63
evs@ferney-voltaire.fr

EN ROUTE VERS L’EMPLOI
ET L’AUTONOMIE DANS
LE PAYS DE GEX

Mission Locale Bellegarde, Oyonnax, Gex

En raison du contexte sanitaire, tous les projets présentés dans ce livret sont susceptibles d’être modifiés ou annulés.
Leur lancement dépendra de l’évolution du contexte sanitaire.

