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C’EST QUOI CETTE GAZETTE ?

C’est un journal participatif. Il raconte les histoires 
du quartier, il valorise les créations et actions 
des habitants et il met en lumière les activités et 
acteurs qui y contribuent.

D’où vient-elle ?

Vous vous souvenez de l’enquête en porte à 
porte menée début 2019 où Solucracy vous avez 
posé 4 questions ? Ça fait longtemps... et nous 
avions entendu que des dizaines d’habitants 
ne savaient pas trop ce qui se passait dans le 
quartier Levant-Les Tattes ou à Ferney-Voltaire.

Lors d’un échange avec la ville de Ferney-
Voltaire, Dynacité, Espace de Vie Sociale et 
Solucracy, nous avons donc décidé de proposer 
une gazette faite par et pour les habitants et 
dans le cadre du contrat de ville en favorisant les 
initiatives des habitants.

Un journal  participatif, 
qui raconte les  
histoires du quartier  
et valorise les 
actions des 
habitants !

Vous avez un avis  
sur la gazette ?
Cette première gazette est un premier numéro, 
c’est une version test qui n’est pas parfaite. Vous 
avez des retours à nous faire ou des propositions 
pour la transformer et la faire comme vous en 
avez envie ? Contactez Judith de Solucracy à 
contact@solucracy.org

Solucracy facilite sa création pour vous permettre 
de faire surtout ce qui vous plaît, pouvoir vous 
exprimer et créer entre voisins.

Cette gazette est la vôtre, celle  
des habitant(e)s du quartier
Nous souhaitons faire de cette gazette la 
vôtre. C’est un moyen pour vous de savoir ce 
qui se passe dans le quartier, de vous exprimer 
librement et faire ensemble dans le quartier. 

Vous pourrez vous mettre dans la peau d’une 
journaliste, d’une cheffe cuisinière, d’une poète, 
d’une illustrateurtrice, d’une photographe… 
Toutes les idées sont les bienvenues !

Si vous ne vous sentez pas légitime à contribuer, 
sachez qu’aucune compétence particulière 
n’est nécessaire. C’est le moment d’oser et de 
montrer vos talents ! 
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Samedis familles

Avril
3/04 : les oeufs olympiques, défi familles

17/04 : découverte des nouveaux jeux de 

société. Animé par les DARX Fantastiques

24/04 : cluedo dans la ville

Mai
22/05 : défi « parents ados » (tournoi de 

billards, baby-foot, mario kart)

29/05 : cherche et trouve (en extérieur)

Juin
5/06 : la boussole en action : parcours 

d’orientation de la ville

12/06 : Rallye photo

26/06 : Pédibus pour la fête à Voltaire

3/07 : Fête de la boussole

DES ACTIVITÉS, MÊME EN TEMPS 
DE COVID !

ET AUSSI...
Vous souhaitez passer votre permis 
de conduire ou votre BSR ?

Les permis citoyens favorisent l’accès à la 
mobilité pour l’insertion professionnelle en 
valorisant les compétences de chacun. 
Le principe ? Une partie de votre permis de 
conduire ou BSR financé en contrepartie 
d’heures de bénévolat. 

Vous souhaitez passer un moment 
convivial, découvrir des lectures 
musiques, faire du troc ?

C’est le grand retour du bazar à surprise 
tous les mercredis matin de 10h à 12h, dans 
les parcs de la commune, d’avril à fin juillet. 
Moments conviviaux assurés, autour du 
troc et d’une boisson chaude ou fraîche. 
Les dates pourront bouger en fonction des 
conditions sanitaires…

Vous avez envie 
de chanter ? 

Tenez-vous prête pour le printemps, la 
chorale créative aura lieu une fois / mois 
dans la salle Florian. Elle sera organisée par 
un intervenant du conservatoire, ouverte à 
tout le monde, même les débutants, de 5 
à 555 ans ! Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez l’EVS au 04 50 13 82 63 - Site de la 
Maison Saint-Pierre, 11 rue de Genève.

Vous avez envie de profiter de la vie autrement ? Vous avez envie d’apprendre et de 
faire des activités sympas en famille ? Chaque mercredi à La Boussole de 14h à 16h, venez 
partager et découvrir en famille bricolages, jeux, défis, promenades...

Nombre de places limité
Selon restrictions

en vigeur

Vous êtes une femme et souhaitez faire
une pratique sportive régulière ?

Les cours de sport pour femmes auront 
lieu tous les mardis de 18h à 19h à la 
salle Florian dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

Mercredis familles

Avril
7/04 : pochette pour masque

14/04 : jeu de société géant pour l’EVS

21/04 : atelier cuisine, palmiers géants

28/04 : atelier peinture

Mai
5/05 : enceinte smartphone version recyclé

12/05 : jeu de société géant pour l’EVS

19/05 : atelier cuisine, muffins

26/05 : atelier peinture

Juin
2/06 : jeu de société version voyage

9/06 : découverte du Molky

16/06 : atelier cuisine

23/05 : spectacle surprise aux Tattes

30/06 : atelier surprise
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C’EST NOUVEAU

Participez au budget 
participatif de Ferney-Voltaire !

Les lasagnes 
de légumes par Farida
L’astuce de Farida : pour faire manger des 
légumes aux enfants, pensez aux lasagnes !
Le geste écologique : Farida donne les 
épluchures à son lapin !

Recette pour 10 personnes :
Les ingrédients :
• 1 grosse aubergine, 2 carottes
• 1 grosse courgette, 4 oignons
• 5 gousses d’ail
• 2 poivrons (un vert et un rouge)
• 500g de viande hachée
• 1 boite de tomates pelées ou en  

concentré (400g)
• Des plaques de pâte à lasagnes
• Gruyère râpé pour parsemer sur le  

dessus des lasagnes
• Maïzena, beurre et lait pour faire une 

béchamel
• Des épices de votre choix : basilic, thym, 

piment doux, coriandre, poivre, curcuma, 
gingembre, persil

La recette :
• Mixer les oignons, l’ail et les poivrons, 

râper les carottes et courgettes et couper 
l’aubergine en dés et les faires revenir dans 
de l’huile

• Une fois les légumes bien revenus, ajouter 
les tomates pelées et la viande hachée et 
laisser mijoter selon vos goûts

• En parallèle, dans une autre casserole, 
préparer une béchamel

• Mélanger la sauce (avec les légumes et la 
viande) et la béchamel

• Pour bien réussir vos lasagnes, tremper les 
plaques de lasagne dans de l’eau tiède

• Commencer par mettre une première 
couche de sauce, puis une couche de 
pâte et faire des couches jusqu’à hauteur 
du plat

• Remplir votre plat et le couvrir de gruyère 
râpé 

Recette 
pour 10 

personnes !

Mission locale

Vous avez moins de 25 ans et vous galérez ? La 
Mission Locale vous soutient dans vos démarches 
d’emploi. 04 50 48 09 86. Facebook : Mission 
Locale Oyonnax Bellegarde Gex

CCAS
Vous n’arrivez plus à payer vos factures ou 
votre loyer ? Le CCAS vous accompagne pour 
trouver des solutions - 04 50 40 18 60.

CLIC
Vous ressentez le besoin d’être soutenu 
financièrement ? 
Le CLIC accompagne les personnes âgées :  
04 50 41 04 04 - clicpaysdegexagglo.fr

Resto du coeur
Vous vivez une phase difficile ? Les Restos du cœur 
vous aident : distribution alimentaire, soutien 
budgétaire, aide à la recherche d’emploi…  
09 81 61 90 38 - ad01.ferney@restosducoeur.org

Je soumets mon projet sur : 
jeparticipe.ferney-voltaire.fr

Dès cette année, la ville de Ferney-
Voltaire consacre 150’000€ à la mise en 
œuvre des idées que vous proposez et 
que vous choisissez ! Le budget participatif 
permet aux habitants, aux collectifs et 
aux associations de proposer des projets 
qui participent à la transformation de la 
ville, qui peuvent s’inscrire dans un seul 
quartier, et qui ont pour but d’améliorer 
le quotidien. 

Qui peut participer ? 

Toute personne habitant Ferney-Voltaire, 
âgée de plus de 15 ans et sans condition 
de nationalité peut soumettre son projet. 
Les collectifs citoyens et les associations le 
peuvent aussi, sous certaines conditions. 

Quels types de projets ?

Ils peuvent concerner un des domaines 
suivants : la culture, le sport, la jeunesse 

et l’éducation, la solidarité et la santé, le 
numérique, la prévention et la sécurité, 
l’économie et l’emploi, le cadre de 
vie (embellissement, espaces verts) et 
l’aménagement de l’espace public. 
Retrouvez les différents critères sur 
jeparticipe.ferney-voltaire.fr.

Quand et comment puis-je 
proposer mon idée ?

Jusqu’au 30 avril 2021, vous pouvez 
proposer votre idée directement en 
ligne sur la plateforme jeparticipe.ferney-
voltaire.fr ou en vous rendant à l’espace 
de vie sociale à la Maison Saint-Pierre et 
à la médiathèque Le Châtelard. Flashez 
le QR code ci-contre pour accéder 
directement à la plateforme depuis votre 
smartphone.

DES ASSOCIATIONS 
POUR VOUS AIDER
À BOUCLER VOS
FINS DE MOIS !

LA RECETTE

ET AUSSI...
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Fim à voir en famille   
(à partir de 13 ans) 
sur Netflix !

Qu’est-ce que Dynacité a fait
pour le quartier en 2020 ? 

Dynacité vous a écouté lors du diagnostic 
en marchant de juillet 2020 et a réalisé 
des aménagements pour améliorer votre 
quotidien :

• La mise à disposition de 2 garages 
pour stocker les encombrants et ainsi 
lutter contre les dépôts sauvages ; et 
d’un local Avenue des Alpes dédié 
spécifiquement aux encombrants.

• Un Chantier éducatif réalisé en 
partenariat avec l’ADSEA pour la 
reprise du marquage des places de 
stationnement, la création de places 
Personne à Mobilité Réduite et la 
reprise de signalétique.

• La création d’aires de jeux 
• Le soutien à l’association Jardins des 

Tattes

Et les prochaines actions 
prévues en 2021? 

Les temps de réalisation sont longs… et 
nous nous souvenons de vos souhaits pour 
le quartier. Ils arrivent en 2021 !

• Le partenariat avec Solucracy, une 
association qui accompagne les 
quartiers. En complément de l’action 
du conseil citoyen, Solucracy est votre 
oreille sur le quartier, vous pouvez la 
solliciter pour parler de vos besoins et 
idées. Un budget Dynacité est même 
dédié à leurs actions !

• Le renouvellement du soutien à 
l’association Jardins des Tattes et 
l’agrandissement du projet pour 
répondre à la demande des habitants

• Un renforcement du dispositif de lutte 
contre le stationnement sauvage

• L’installation de mobilier urbain neuf 
(poubelles sur le site + reprise de points 
d’éclairage et la programmation d’un 
gros chantier de reprise des sols à la 
demande des habitants)

• L’installation d’un agrès de musculation 
à la demande des jeunes du quartier 

Des aménagements 
pour améliorer votre 
quotidien !

VOUS VOUS 
DEMANDEZ 
QUEL FILM 
REGARDER ?

Recommandé 
par Véronique, 
habitante 
du quartier !

« Quand une amie m’a conseillé de voir ce film, elle m’a 
dit : “C’est un bon western !”. En fait j’ai été bien surprise 
et ce n’est pas dans cette catégorie que je le mettrais, 
mais peu importe car c’est avant tout un beau film qui 
parle des liens qui se tissent et se renforcent au-delà des 
mots, comme une évidence.Ce film montre comment 
on peut se laisser surprendre par la transformation d’une 
relation ; il met aussi en lumière que pour partager 
l’essentiel, peu importe que l’on parle ou non la même 
langue : le véritable langage est au-delà des mots ».

DYNACITÉ À VOTRE ÉCOUTELE COIN CANAPÉ

UN CONFLIT
FAMILIAL OU DE
VOISINNAGE 
À GÉRER ?

ADSEA 01 : MÉDIATION FAMILIALE

Vous souhaitez retrouver une communication 
apaisée dans votre famille ? L’ADSEA propose 
un espace de parole et de communication 
neutre et confidentiel, disponible pour tout 
renseignement - Contact : 06 32 64 89 93

DYNACITÉ

Vous avez des conflits de voisinage ? Dynacité 
vous aide à apaiser vos relations.
Contact : 04 50 40 51 97 - ag.ferney@dynacite.fr

ET AUSSI...
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ET TOI, TU L’AIMES
COMMENT TON
QUARTIER ?

Farida et Halima, pour s’occuper pendant le 
premier confinement, ont pris des photos depuis 
chez elles il y a presque un an… 

L’idée ? Faire des photos avant/après !

LES GESTES DU VIVRE ENSEMBLE

« Se rencontrer et être ami, 
rien de plus facile : demeurer 
ensemble et vivre en paix, 
voilà qui est difficile » 
Proverbe chinois

Vivre ensemble, nous le faisons tous 
les jours : dans la rue, à l’école, 
au travail, avec notre famille. Bien 
vivre ensemble est une autre paire 
de manches. 

Coexister avec ses voisins, c’est 
prendre le temps de se rencontrer, 
d’accepter nos différences pour 
faire naître un quartier harmonieux, 
où chacun et chacune se sent 
bien et à sa place.

Le défi #1 
du vivre ensemble
Pensez à un de vos voisins 
que vous aimez bien et 
partagez lui une petite 
attention (un gâteau, un 
petit mot, quelques minutes 
de discussion…) pendant le 
mois d’avril !



VOUS AVEZ UN AVIS OU ENVIE DE 
CONTRIBUER À LA PROCHAINE GAZETTE ?

CONTACTEZ JUDITH DE SOLUCRACY 
CONTACT@SOLUCRACY.ORG


