Bilan Conseil de quartier
LES GENEVRIERS
CE QUI PLAÎT

ACTIVITÉ
PRATIQUÉES

ACTIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRES

SOUHAITS

Contact voisinage
Cadre de vie

-

Salle musculation sport,
foodtruck, petit marché

Meilleur entretien voie publique

Calme
Voisinage agréable

Pas d'activité dans le
quartier

Piques niques canadiens
mélange culturel

Poubelles enterrées, réparation nids
de poules 71 Europe

Campagne

-

-

Réfection des trottoirs entrée lotissement
; Éducation des maîtres de chiens, respect
environnement et moins de nuisances

Mixité sociale, pas que
des frontaliers

Randonnées, Festival
«Tôt ou t’art»

Soirées animées

Poubelles enterrées,

Aire de jeux

-

-

Modifier le parking 85 Europe poubelles
enterrées, taille des arbustes, enlever les
voitures ventouses

Calme et verdure

-

-

Ralentisseur aux Semailles

Calme proximité nature

Aucune

Aucune

Chiens attachés, ralentisseur Semailles
pour les écoles

Quartier sympa
voisinage

-

-

Vitesse voitures, accès maison médicale,
plus de fleurs ; décoration de noël

Voisinage

-

-

Entretien des espaces verts des
Genévriers, poubelles, entretien Semcoda
façades, chicane entrée, revoir le
branchement du sapin x rouge

Nature

Activités nature

Cours anglais adultes atelier
biodiversité

Plus de vert, biodiversité

-

Contes traditionnels séances
adultes interactif (offre de
service),scène ouverte,
fête de la musique

Réduction éclairage public, méditation

Convivialité diversité
habitat ; mixité sociale
et culturelle

Bilan Conseil de quartier
Bois Chatton
CE QUI PLAÎT

ACTIVITÉ
PRATIQUÉES

ACTIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRES

SOUHAITS

Repas des anciens
Calme

Gym plus de dates

Calme voisinage

Bourse aux skis,
sous des écoles, Amap

-

Arrêt des activités 22h /voisinage

Calme nature voisinage,
aires de jeux, stade, balades
bois, vtt

BBQ rentrée, fêtes des voisins,
cross, soirée dansante

Gratiferia tous les trimestres

Voies vertes vers Ornex

École, Amap, forêt et
campagne, dynamique
quartier, Versofun

Foot le dimanche, BBQ rentrée,
calendrier de l’avant

Terrain de pétanque Bois Chatton

Entretien parc BC, jeux terrain basket

Calme campagne

-

-

Médecin msp

Voisins

Fête des voisins

Vide garage

Feu clignotant la nuit, bus Ferney-Divonne milieu
de journée

Tables de ping pong, calme,
écoles

-

Parc jeux, toboggan plus grand,
tyrolienne, balançoires

Plus de trottoirs, taille de haies

Voisinage

Fête des voisins

Meilleure intégration des nouveaux arrivants

Voisinage

Corbeille trop près des habitations /bruit

Bon entretien des parties
communes et espaces verts

Ferme d'animaux, aire de jeux rénovée,
animations enfants

Éducation chiens

-

Prairie fleurie, triangles jardins partagés

Calme, forêt, parc, voisins,
boulangerie, école, centre
de loisirs

-

Calme

Vide grenier, fête noël,
halloween, sorties promenades

Fruits et légumes
commerces

Sport, nature

Nature forêt

Marche, vélo

Calme

Vélo, foot, apéro

Plus de sports pour les enfants

Mur antibruit

Foret, commerces
boîtes à livre

Versoléo

Ass sportives

Distributeur automatique de billets, moins de bruit

Réseau pour échanger rencontrer les gens
Plus grand skate park

Sécurité à vélo compromis avec les chasseurs

Qualité de vie, voisinage
Calme

«Amélioration» Vival

Collecte des déchets verts
Cross, vélo

Réduire vitesse
Bus régulier pour Ferney, poubelles individuelles,
20 km Bois Chatton

Calme
Parc chevaux, skate parc,
voisinage

Thé dansant, kermesse, fête
voisins

Terrain de tennis

Plus de bus

Nature, silence, voisins

Vélo, danse, randonnée, ski de
fond alpin, musique, course

Échange avec les nouveaux arrivants

Transport commun, piste cyclable, moins de
construction

Convivialité

Cross, Versoléo, chasse aux œufs

Activités culturelles

Pistes cyclables

Bilan Conseil de quartier
Bois Chatton (suite)
CE QUI PLAÎT

ACTIVITÉ
PRATIQUÉES

ACTIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRES

Familial

SOUHAITS
Très belle qualité de vie 87 ans !

Tranquillité voisinage

Plein air, repas des anciens,
sorties CCAS

Participer pour aider les autres

Plus de respect de l’environnement,
moins d’incivilités

Calme, commerces, écoles

Musique

Plus ouverture bibliothèque

Pistes cyclables, plus de bus 52 et 33

Activités MJC enfants

Piste cyclable, place en périscolaire

Terrain de pétanque, réunions de quartier

Cultiver les triangles de Bois Chatton incroyable
comestibles, piste cyclable, plus de bus, plus de
centre de loisirs vacances

Ecoles, parc, voisinage, forêt
Calme, campagne sans
pesticide

Nettoyons la nature, Versoléo

Convivialité, parc jeux

Espace jeux couvert pour les enfants, plus de bus

Pas grande chose,
village mort voitures

Brocante, vide grenier,
ferme pédagogique, square

Plus d’activités, de commerces, radar
rte de Cessy, activités enfants, places en crèche

Arbres nature vue

Promenade pied vélo concerts

Yoga, danse orientale, ballet enfants
repas canadiens pour se connaitre

Vitesse rte de Maconnex

Parc Bois Chatton, stade,
basket, bois

Kermesse, nettoyons la nature

Plus de cours adultes enfants salle
Pierre Jaques, marche

Plus de jeux à Bois Chatton, terrain basket,
terrain de foot

Calme, nature, voisins

Marche, jardinage, gym

Théâtre mobilité douce bus

Bus connection colovrex coeur de village
commerces services mobilite douce bus

Coeur de village commerces services

Police, écoles, terrains constructible abordable

Renforcement des équipements sportifs

Commission animation

Cours de savoir vivre et respect d'autrui
mycologie

Moins de bruit

Sportives

Terrain de foot, panneau de basket, activités 2 à 5 ans

Calme
calme rural

Organisées par la commune

Voisinage solidarité
Trop de nuisances sonores

Vélo

École, voisins, périscolaire

difficile de faire mieux

Panneau propre sans tags, dos d'âne moins gros,
vitesse

Calme

Réduction bruit route de Collex,
aide au transport poubelles

Calme, jardins partagés

Expo Saint Martin

Calme proximité
Calme, petits chemins,
voisinage discret,
la propreté, bus vers genève

Vie paroissiale, visite malades
et personnes seules Versoléo
et nuit de la guitare

Plus d’expos et manifestations

Fermeture sauf riverains de la route de Villars
Dame, arrêter les constructions, soutenir la
rénovation du centre du village, campeurs
d'été ? Interdire aux pêcheurs d'entrer dans
les propriétés privées, tolérance 0 pour les vols
caméras Dame

Plus de bus F

Moins de vitesse, voisins vigilants, bus F

Messes, pouvoir entrer dans l'église

Moins de vitesse, éclairage moderne, ouverture
de la douane 24/24

Bilan Conseil de quartier
BOURG NORD
CE QUI PLAÎT

ACTIVITÉ
PRATIQUÉES

Calme nature

Echec, foot

ACTIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRES

SOUHAITS

Yoga après midi piscine

Visibilité chemins, pas urbaniser,
boîte à livre, sorties vtt, info villages
voisins, goudronner chemin Bellevie,
recommandées a Grilly ou épicerie,
trottoir Versonnex Maconnex

Calme nature

Aquitation, gym Ornex

Calme commerces
nature

Versoléo

Pas de besoins !

Calme nature

Versoléo, vélo, balades

Sens unique Villars Dame

Calme, balades
familialles

Canisettes (Clos Simon) extinction EP

Calme les vaches !

Balades, spectacles
activités enfants

Commerces,
promenades

Marche

Parcours vita

Calme voisinage

Cross, Versoléo, soirée
dansante

Chicanes rd 15 c définitif avec trottoir

Nature voisins

Jeux enfants au skate park

Versoléo,
Nettoyons la nature

Club de marche

Plus de commerces, restos,
pistes cyclables

Promenade, vélo, jardin

Plus de chemins sans voiture,
forêt sans chasse

Marché bio , films SPJ

Nature commerces
Fleurissement

Parc aire de jeux petits, terrain sport foot
Gym senior

Informatique,
découverte bornes frontières

Conférences

Bilan Conseil de quartier
BOURG SUD
CE QUI PLAÎT

ACTIVITÉ
PRATIQUÉES

ACTIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRES

SOUHAITS

Espaces naturels verdoyants

Permaculture

Apprentissage permaculture

Plus de bus, espace de sport tout public, pistes cyclables

Calme, commerces

Moins de vitesse

Calme

Rues propres, centre de village attractif
pas seulement à BC

Commerces verdure voisinage

Fête voisins, Amap, Versoléo

Manque de temps !!!

Chemin Segny plus de bus

Calme campagne village

Promenade, fête village,
kermesse

Marche, vide grenier, loto

Distributeur automatique de billets

Marche

Moins de vitesse dans le lotissement

Calme tranquillité
Commerces ch
contournement église concert

Art et culture, concert

Calme 2 bons restaurants
Présence agriculteur
commerces

Moins de voitures
Fête des voisins

Cross, marche avec Sauverny
dimanche

Calme nature même odeurs
de purin nécessaires

Plus de bus, ouverture douane Collex, lieux de
rencontre central, banc et arbres place de village

Voisinage, école ,crèche,
commerces
Voisinage, calme

Versoléo, fêtes

Calme, propreté

Marche, vélo, chant

Ecoles, crèches, commerces

Baby gym

Piscine, salle de jeux fermée / enfants

Activités pour les enfants

Médecin

Bourse aux livres, partage parents

Réseau de transport fluide

Piste cyclable

Gentillesse voisinage
Chemin piéton entre quartier

Container poubelles
Point vert enterré, moins de constructions, piste
cyclable, dos d’âne Ch Fruitière

Tout est parfait, plus de bus
Tôt ou t’Arts, sport école

Tournois de sport équipe ou hasard /city stade

Chemin maraîcher bio

Nature

Promenade

Voisinage (Rippes)

Jeux de cartes pétanque marche

Pétanque

Éducation chiens crotte et bruit

Commerces MSP

Versoléo

Vide grenier concours de pétanque

Pet

Calme commerces

Salon St Martin, bibliothèque

Distributeur automatique de billets

Centre de village, grand parc Pré Bernard, voies
piétonnes sans la route, petite restauration

Campagne
Peu immeubles

Vtt

Calme mais pas isole

Cross

Calme

Marche vélo jardin

Plus de transport pistes cyclables

Calme, nature, peu de
bâtiments, commerces

Marche Versoléo
entraide écologie

Espace jeunes

Plate forme interactive entre citoyens anciens
actifs et jeunes, repair café

Rando vtt comme dtpg

Préserver de l’immobilier
Plus de bus

Entraide

Sport

Pour les enfants

Repair café, zéro déchet, zéro dépense, halte garderie

Ecoles, bus, commerces

Culturelles artistiques

Sports

Plus de bus place MSP

Verdure, jardins

Cross, fête école

Activité plus de 15 ans

Pistes cyclables, bus ralentir la circulation

Verger communal

Vrai boulanger

Calme, verdure

Gym voyages

Petites promenades à plusieurs

Point vert lotissement

Calme, propreté

Jardinage, bricolage

Informatique

Moins de constructions, parking ???

Marche

Abri motos, Distributeur automatique de billets

Marche

Patinoire hiver, kizomba

Transports publics, poste, marche

Mise en place sentier, proposition aide

Arbres fruitiers public, rénovation, jeux enfants,
volley, basket, balisage sentiers et vtt, aire de
covoiturage, piste cyclable, kiosque, table et bancs
dans le parc, grand toboggan, commerces

Calme, propreté, nature
Proximité nature, frontière
Forêt parc BC,
esprit village calme

Fête du village

Calme

Calme, commerces

Plus de transports publics

