
Ce que j'aimerais pour

être encore mieux dans

mon quartier
Par les enfants de 8 classes du CP au CM2 

de l'école Florian de Ferney-Voltaire



Mon endroit préféré
dans le quartier

Et un vote chacun pour :  la récré, Colruyt, le COSEC, Les Tattes en général, Lidl, chez ma soeur, New York, le conservatoire de
musique, la boulangerie, le bureau de tabac, la gym, la cabane, où il y a des feuilles et des cailloux, le collège, le terrain de
basket, chez Mamie et la Mamounia

242424 232323 222222 212121
L'ÉCOLE LE PARC DE

L'AVENUE
DES ALPES

CHEZ 
MOI

LE PARC DE
LA TIRE

171717 121212 444 222
LA 

PISCINE
LE CITY
STADE

LES
TERRAINS
DE FOOT

L'ETANG DE
COLOVREX 

LE MC DO

LE RUGBY

RIEN

XXX INDIQUE LE
NB DE VOTES



Pour que mon quartier soit encore
mieux, je voudrais 

Travail par groupes de 4 ou 5

Un bac de recyclage dans un parc pour prendre soin de la

nature

Un lac avec une fontaine, des canards et des poissons

Enlever les plantes dans le parc à côté de l’école qui
attirent les rats et les remplacer par des plantes qui

n’attirent pas les rats
Une ferme dans le quartier

Un parc au 68 rue de versoix

Des fontaines pour boire et pour décorer

Des évolutions dans les espaces verts de la ville 

Mettre des nouveaux jeux dans le parc, balançoires, grands toboggans,

des parcours, échiquier et un distributeur de boissons

Un parc avec une piscine à boules, une balançoire et une tour

Pleins de jeux dans le parc : un toboggan, trampoline, etc…
Une tyrolienne de 12m de long à côté du parc des Alpes X2

Un parc avec des jeux pour monter

Un grand trampoline

Mettre des jeux dans la ville

Et notamment des jeux !



Une vie riche et gratuite

Que les cadeaux soient gratuits

Créer des magasins gratuits pour les personnes âgées

Créer une association de solidarité pour tout le monde

Un grand Noël pour tout le quartier

Faire un sapin de noël géant

Une chasse au trésor dans le quartier

Des boites à livre dans les arrêts de bus

Des idées généreuses et collaboratives
La gratuité et la solidarité

Des activités ludiques et un joyeux Noël

Un endroit pour faire du sport pour tout le

monde

Un centre de formation et de sports collectif

Définir des règles pour le city stade

Prendre soin des gens qui font du sport au city

stade : buvette, etc….

Un plongeoir et un jacuzzi pour la piscine

Des propositions pour le sport 

Le city stade

Evolution des infrastructures



Des bonbons et un circuit de karting

Un magasin pour acheter des cartes Pokémon

Une fête tous les soirs

Un centre commercial plus proche

Un Spa pour toute la famille

Des envies du moment

Un endroit où il n’y a plus de pollution
Des voitures qui ne polluent plus

Diminuer les travaux et arrêter la pollution X4

Des actions et infrastructures pour éliminer les voitures

: vélos, tapis roulants, toboggans

Planter des fleurs partout dans le quartier

Construire des magasins pour acheter des plantes et des

accessoires de campagne

Un engagement écologique
Moins de pollution

Plus de plantes





La suite à l'atelier des petits curieux le
mardi de 16h30 à 17h30 au Local La

Borne !

Pour en savoir plus, contactez l'EVS au 04.50.13.82.63

Document produit par Solucracy avec l'outil canva.com,  dans le cadre de son partenariat avec Dynacité et la ville de Ferney-voltaire 


