APPEL À IDÉES
Vous avez une envie pour votre quartier
et vous souhaitez la réaliser ?
Contactez le Contrat de Quartier !

Le Contrat de Quartier permet de proposer des idées pour améliorer la
vie de quartier, de trouver du soutien et un financement et de pouvoir
rapidement les mettre en œuvre.

Comment s’y prendre ?
Vous proposez votre idée au groupe de projets du Contrat de Quartier en
remplissant une fiche (disponible sur le site internet du Contrat de Quartier)
avec un bref descriptif.
Le groupe de projets, formé d’habitants, vous accompagne dans les
différentes démarches de préparation.
Une fois le projet prêt, vous le présentez au Comité de pilotage.
S’il est validé, il peut démarrer immédiatement !
Pour être présenté, le projet doit répondre à un intérêt collectif et la personne
qui le dépose participe à sa réalisation.
Tout ce qui renforce la convivialité et le bien-être des habitants est le bienvenu !
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Merci à celles et ceux qui œuvrent pour la qualité de vie et la convivialité dans leur quartier.

Quelques exemples de projets réalisés
avec le soutien des Contrats de Quartier
• Des marchés artisanaux et des vide-greniers
• Des projets de troc (habits, plantons, fruits et légumes)
• Des fêtes de quartier, chasses aux œufs, journées
de découvertes culturelles et autres événements festifs
• Des petits aménagements urbains (pose de bancs,
caninettes, mains-courantes, potagers)
• Des repas solidaires et des thés dansants pour lutter
contre l’isolement
• Des studios d’enregistrement ou des équipements sportifs
pour les jeunes
s
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• Des buvettes estivales et des retransmissions de match
de football
• Des permanences d’aide informatique

Et vous, quelles améliorations souhaitez-vous
apporter à votre quartier ?

Lignon beach

Journée
camerounaise
et culture
africaine

Jardins urbains

Ethnopoly
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Fête des 40 ans des Avanchets.

Vous avez une idée ou une envie pour améliorer la vie de
votre quartier et vous souhaitez la concrétiser, prenez
contact avec le groupe de projets de votre quartier !

Coordonnées des Contrats de Quartier
Contrat de Quartier d’Aïre-Le Lignon
Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
Tél. mobile 079 383 76 59
www.cqvernier.ch/aire-le-lignon
aire-le-lignon@cqvernier.ch
Contrat de Quartier des Avanchets
Rue Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Tél. mobile 077 474 68 04
www.cqvernier.ch/avanchets
avanchets@cqvernier.ch
Contrat de Quartier de Châtelaine-Balexert
Tél. mobile 079 457 18 23
www.cqvernier.ch/chatelaine-balexert
chatelaine-balexert@cqvernier.ch
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Contrat de Quartier Libellules – Gordon-Bennett
Avenue des Libellules 16, 1219 Châtelaine
Tél. mobile 079 642 98 31
www.cqvernier.ch/lgb
lgb@cqvernier.ch
Contrat de Quartier de Vernier-Village
Tél. mobile 079 745 67 48
www.cqvernier.ch/vernier-village
vernier-village@cqvernier.ch

Service de la cohésion sociale
022 306 06 70
scs@vernier.ch

