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LES ACTUS DES ASSOS

Les Restos du coeur

Nous serons fermés du 
3 juillet au 2 septembre inclus.

Allo Migrants

De nombreux migrants qui vivent dans le Pays de 
Gex ne connaissent pas leurs droits et beaucoup 
ont peur de se tourner vers des organisations. 

Aussi, nous, migrants, déjà régularisés pour la 
plupart, créons le projet Allo Migrants. Notre 
but est de sensibiliser d’autres sans-papiers et 
migrants à connaitre leurs droits et leurs devoirs. 
Nous voulons les mettre en confiance, pour qu’ils 
cessent d’avoir peur.

Nous mettons en place un accueil pour les orienter 
vers des structures qui leur permettent d’accéder 
à la santé, à une aide juridique, un hébergement 
ou encore comprendre et apprendre le français. 
Et cela autour, toujours, du même objectif : les 
aider à s’insérer. 

Vous souhaitez nous soutenir ou avoir plus 
d’informations ? 
Email : allo.migrants.paysdegex@gmail.com

Le Conseil citoyen

Réservez votre 28 août ! Le conseil citoyen 
organise une scène musicale dans le quartier 
de 17h à 23h (voire plus selon les téléspectateurs) 
pour remplacer la fête de la musique. Au 
programme : Moonrider, Ar’Vi, Sambaloelek et 
d’autres artistes !

Ni putes Ni soumises

Le Comité Ni putes Ni soumises Ferney/Pays de 
Gex accueille et accompagne les personnes 
victimes de violences au sein du couple et de 
toutes autres discriminations basées sur le 
genre, tant sur le plan juridique que social et 
psychologique.

Vous avez besoin de discuter ? 
Nous assurons des permanences d’accueil 
gratuites et sans rendez-vous à Ferney-Voltaire, 
les lundis et vendredis de 9h à 11h (12 bis rue de 
Gex).
 
Tél : 07 68 80 87 13. 
Email : Npns.ferneypaysdegex@free.fr
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C’EST L’ÉTÉ !

ET AUSSI

Les jeunes de Ferney et l’Espace de Vie Sociale vous ont concoctés 
un super programme d’activités pour tout l’été.  

Il y en a pour tous les goûts, pour les jeunes et aussi pour la famille.   

La Boussole
Tel : 04 50 13 82 63 
evs@ferney-voltaire.fr

La Boussole et Pimba organisent des 
sorties et des ateliers dans le cadre 
des quartiers d’été, n’hésitez pas à les 
contacter

Animations

PIMBA : Ali Moilimou 
Tel : 04 50 40 58 26 
ass.pimba@gmail.com

Espace jeunes

Juillet

Mer. 7/07 : Fais ton «mug cake et journée «Gamer»

Jeudi 8/07 : Grande soirée «Among US»

Ven. 9/07 : Escape city, «Les mystères du lac d’Annecy» - 

Sortie d’une journée à Annecy

Lundi 12/07 : Tournoi de foot et Babyfoot

Mardi 13/07 : Watergame à «TNA Cable park»

Jeudi 15/07 : Soirée Bowling à  Annemasse

Ven. 16/07 : Top Chef ! A vos fourneaux !

Lundi 19/07 : Viens fabriquer ton «Cosplay»

Mardi 20/07 : IndianAdventures à la plage. Sortie journée 

à Beunaz (74)

Mer. 21/07 : Grand jeu «Les villages cachés» et barbecue.

Jeudi 22/07 : Soirée Nippon, ramen et manga

Ven.23/07 : Trampoline park à R’Jump Léman. Sortie 

journée à Annemasse.

Lundi 26/07 : Tournoi multisport

Mardi 27/07 : Sortie journée Walibi

Mer. 28/07 : Laisse exprimer ta créativité

Jeudi 29/07 : Viens découvrir le Geocaching

Ven. 30/07 : Laser game outdoor. Sortie journée à 

Annemasse.

Août

Lundi  23/08 : Viens construire le programme de ta 

semaine
Mardi 24/08 : Direction les crêtes du Jura ! 

Sortie journée dans le Jura

Sorties familles

Juillet

Sam. 3/07 : Jeu de piste «Petit Poucet coloré»

Mer. 7/07 et Ven. 9/07 : Allons ensemble au Festival de 

la marionnette + petit goûter à la Boussole

 Sam. 10/07 : Sortie famille «Chasse au trésor en pleine 

nature»
Sam. 17/07 : Rallye photo à l’envers

Mer. 21/07 : Atelier cuisine

Sam. 24/07 : Jeu d’enquête

Mer. 28/07 : Après-midi jeux de société

Août

Mer.  25/08 : Troque ta rentrée - de 14h à 18h

Sam. 28/08 :Sortie papa-enfant - Biathlon en trotinette 

fat-bike

La Boussole
 sera fermée

du lundi 2
au samedi

21 août

Invente ton programme
pour les derniers jours 

du 25 au 27 août !
Contacte la Boussole 
pour toutes tes idées.

Espace jeunes

L’EVS est un service municipal



PAGE 6 PAGE 7  LA GAZETTE N°2 - JUILLET 2021 LA GAZETTE N°2 - JUILLET 2021

LA SUITE

Les 9 projets du budget participatif

Rasmia adore faire des gâteaux et les décorer. 
Elle a choisi de vous partager sa recette de 
GANACHE AU CHOCOLAT

Ingrédients : 
• 1 pâte sablée ou autre pâte sucrée
• 250g de chocolat noir
• 250g de crème liquide

Déroulement :
• Placer la pâte dans un moule à tarte 

préalablement beurré et cuire à feu moyen
• Faire fondre le chocolat au bain marie
• Chauffer la crème jusqu’à ébullition et retirer 

du feu
• Ajouter peu à peu la crème au chocolat fondu 

en mélangeant bien
• Laisser tiédir et verser directement le mélange 

sur la pâte cuite
• Placer la tarte au réfrigérateur au moins 

pendant 3 heures
• Déguster avec un peu de crème anglaise et /

ou un bon café !

Suggestion : pour la décoration de votre tarte 
vous pouvez faire une fleur en nougatine avec : 
• 10g d’amandes effilées
• 30g de sucre
• un peu d’eau
• une noisette ou autre pour faire le coeur de 

la fleur

• Verser l’eau et le sucre dans une petite 
casserole et chauffer doucement jusqu’à ce 
que le mélange se colore.

• Ajouter les amandes effilées en mélangeant 
bien le tout

• Verser sur une plaque de cuisson huilée ou 
un plan de travail qui ne craint pas le chaud 

• Etaler aussitôt avec un rouleau bien huilé 
(sinon la nougatine colle)

• Découper aussitôt avec le bout d’un couteau 
plusieurs formes en pétales pour constituer 
votre fleur

• Placer la noisette au centre de votre tarte 
quand elle a bien durci et les pétales tout 
autour afin de créer votre fleur.  Joli, non ?!

Bon appétit !!
Merci

Rasmia !

Nous vous avons parlé du budget participatif 
de Ferney-Voltaire il y a quelques mois. C’était 
le moment pour partager vos idées de projet 
pour votre quartier et votre ville. La ville a reçu 
38 projets.

Aujourd’hui, c’est le moment de découvrir 
les 9 projets présélectionnés (avec possibles 
réajustements) :
• Mise en place de treilles au parc de la Tire 

pour pallier au manque d’ombre
• Ville Ferney bien être : installation de 

cendriers partout dans la ville
• Parcours Vita : entre le parc de la Tire et le 

bois de la Bagasse 
• Installation de tables de pique nique
• Boîtes à livre pour favoriser l’échange, le 

partage et le recyclage de livres
• Oeuforie pour sensibiliser la population à 

l’agriculture urbaine et au fonctionnement 
collectif

• Tables de Tennis de table et d’échecs en 
libre service

• Terrain de Basket 3 par 3 
• Parcours du combattant au niveau du 

plateau sportif (terrain stabilisé)

Comment la ville a-t-elle pré-sélectionné ces 
projets ?

Le groupe technique de la ville a fait un premier 
tri selon des critères : le respect du règlement, 
si le projet a déjà été mis en place ou est en 
cours ou à l’étude, l’estimation du coût et la 
faisabilité technique. Ensuite, les 3 commissions 
consultatives, le comité de suivi de l’EVS et 
l’exécutif ont présélectionné 9 projets parmi le 
premier tri.

Pourquoi certains projets n’ont pas été 
retenus  ?

Les projets avaient des dépenses plutôt de 
fonctionnement que d’investissement, un 
budget supérieur à 170 000€, avaient déjà été 
mis en place ou avec des extensions de service 
existant, ou sont en cours d’étude.

Et la suite ? Les 9 projets plébiscités vont 
maintenant être soumis au vote des habitants 
entre le 1er août et le 30 septembre. 
Ceux qui auront collecté le plus de votes, dans 
la limite des  170 000 €, seront mis en place.

DES ASSOCIATIONS 
POUR CONCRÉTISER 
VOS PROJETS

LA RECETTE

ET AUSSI...

La ganache au chocolat
par Rasmia

Espace de vie sociale Ferney-Voltaire 

Vous souhaitez proposer des ateliers ou des 
projets dans la ville ?
La Boussole est là pour faire avec les habitants de 
Ferney-Voltaire
Tél : 04 50 13 82 63
Mail : evs@ferney-voltaire.fr

Espace jeunes

Tu as entre 11 et 17 ans et tu as des idées plein 
la tête ?  L’Espace Jeunes est là pour te soutenir 
dans tes projets ! 
Tél : 04 50 13 82 63 (demander Aziz)
Facebook (Instagram prochainement) : 
Espace de vie sociale Ferney-Voltaire

Pangloss Labs

Vous aimez bricoler et découvrir de nouveaux 
outils ?
Le Fablab de Pangloss a des imprimantes 3D, des 
CNCs, etc à votre disposition ! 
Tél : 04 50 59 07 83
Facebook : Pangloss Labs
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Les actions pour le quartier en cours 

Dynacité soutient l’association Jardin des Tattes 
à la fois pour lui permettre d’acquérir du matériel 
et également réaliser l’agrandissement du jardin 
et répondre aux demandes de parcelles pour les 
habitants du quartier.

Dans la continuité des actions programmées 
dans le cadre de la Politique de la Ville, Dynacité 
continue la mise en oeuvre de plusieurs actions :
• La mise en place d’une convention pour 

lutter contre les épaves et répondre à vos 
demandes sur le stationnement

• Des travaux d’amélioration sur les espaces 
extérieurs (éclairage, sécurisation ...)

• L’installation de poubelles sur votre quartier 
pour réduire les dépôts ou jets de détritus, 
notamment sur les espaces partagés et à 
proximité des aires de jeux

• Et bien évidemment, toujours le partenariat 
avec SOLUCRACY qui permet de faire le lien 
entre les différents partenaires, les habitants 
et ainsi répondre à des besoins exprimés sur 
le quartier.

Vous avez d’autres besoins pour mieux vivre 
dans le quartier ? N’hésitez pas à contacter 
Judith de Solucracy : contact@solucracy.org. 

Nous accueillons toutes vos idées. Nous ferons 
ensuite des recherches pour savoir si elles sont 
réalisables par nos services ! Cela prendra du 
temps car le développement d’infrastructures est 
complexe… Nous aimerions aussi que vos idées 
puissent se réaliser en 6 mois. Et à la fois c’est 
rarement possible.

La preuve par l’exemple !
La première édition a permis à deux habitants de 
nous contacter pour planter des arbres à côté du 
22 avenue des Alpes. Solucracy fait ses recherches 
avec Dynacité pour savoir si la plantation est 
possible et revient vers vous pour connaître la 
suite !

Et maintenant ?

VOUS VOUS 
DEMANDEZ 
QUEL FILM 
REGARDER ?

Tenguella et Nassim 
vous conseillent de voir 
ou revoir le film Avatar 
qu’ils ont beaucoup 
aimé !

C’est un super film d’action qui se passe dans la jungle avec un héros 
qui veut sauver les gentils qui sont des êtres différents menacés 
par de méchants humains; il y a aussi des animaux et des plantes 
extraordinaires. 

Dans ce film il y a un message qui nous rappelle l’importance de 
préserver la nature et sa beauté car les humains en ont besoin pour être 
heureux. 

DYNACITÉ À VOTRE ÉCOUTELE COIN CANAPÉ

VOUS VOULEZ 
PRENDRE SOIN
DE VOTRE CORPS ?

Sport ambition est une association 
créée par 2 jeunes, Marc et Walid 

pour dynamiser le quartier 
et permettre l’organisation 
d’activités sportives et culturelles 

variées, en extérieur comme en 
intérieur. 

 
Les cours de sports sont le mardi à 19h et le jeudi à 18h30 à la 
salle polyvalente de l’école Florian. 
Vous voulez en savoir plus ? Envoyez un mail à : 
associationsportambition@gmail.com

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

Véronique, Alissa et Farida se sont prises au jeu et ont 
passé quelques heures ensemble un mercredi après-
midi pour arpenter les rues du quartier et rencontrer 
d’autres habitants.

LES GESTES DU VIVRE ENSEMBLE

On entend souvent que des déchets 
traînent autour des poubelles et qu’ils 
font venir les rats… Nous aimerions 
trouver des solutions ensemble pour 
rendre le quartier plus propre.

Vous avez une idée ? 
des suggestions ?

Si oui, envoyez-les en quelques mots à 
Judith.

Vous aussi vous souhaitez partager vos photos du quartier ?
Envoyez les à Judith

DÉFI PHOTO

Vous cherchez un emploi et souhaitez 
être accompagné ?

La Mission Locale Bellegarde, Oyonnax, 
Gex propose un parcours d’intégration et 
d’accompagnement socioprofessionnel avec 
deux sessions de 3 mois avec un groupe de 6 
à 8 jeunes. 

Contact : Guy VECCHIA
Conseiller Mission Locale 
Tél : 04 50 41 60 46 

ET AUSSI...

Pour envoyer 
vos photos,

idées & suggestions
à Judith, c’est ici

contact@solucracy.org

Rappel : l’utilisation des poubelles est réservée aux habitants détenteurs d’un badge



VOUS AVEZ DES BESOINS OU DES 
 ENVIES POUR LE QUARTIER ?

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA 
 PROCHAINE EDITION ?  

CONTACTEZ JUDITH DE SOLUCRACY 
CONTACT@SOLUCRACY.ORG


