
Vous avez une idée concrète pouvant améliorer la 
qualité de vie de votre quartier?
 

Le Contrat de Quartier PALETTES-BACHET existe pour vous 
permettre d’être active et actif dans votre espace de vie. 
Votre projet peut ainsi devenir réalité rapidement!

FICHE-PROJET CONTRAT DE QUARTIER PALETTES-BACHET

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Emplacement: situer le lieu, voire l’adresse concernée

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Nous sommes à disposition pour vous accompagner 

dans la réalisation de votre projet.

Dans lequel ou lesquels des 5 domaines entre votre projet ?
(plusieurs réponses possibles)

l'équipement et l'embellissement du quartier

l'animation du quartier

l’intégration

l'intergénérationnel

le développement du quartier



FICHE-PROJET CONTRAT DE QUARTIER PALETTES-BACHET

Comment sera traitée votre proposition?
Un-e représentant-e du Contrat de quartier vous contactera 

rapidement.

 

Si votre proposition s'insère dans le cadre du contrat de quartier, 

à savoir:

- elle concerne les quartiers Palettes et Bachet,

- elle répond à un intérêt pour le bien des habitants du quartier,

- vous êtes prêt/e/s à vous impliquer dans sa réalisation,

alors, nous vous aiderons à construire votre projet.

Ensuite, elle sera présentée au Comité de pilotage pour validation et 

si possible permettre sa réalisation.

Le contrat de quartier dispose d’un budget de CHF 80'000.–,  alloué 

par la Ville de Lancy pour réaliser des projets concernant les 

domaines suivants:

• L'équipement et l'embellissement du quartier

• L'animation du quartier

• L’intégration

• L'intergénérationnel

• Le développement du quartier

 Informations et dépôt de projets 

                                           Service des Affaires Sociales
                                           Virginie Estier
                                           Avenue Eugène Lance 3
                                           1212 Grand-Lancy

 www.palettes-bachet.ch
                                          contratdequartier@palettes-bachet.ch
                                         ou 022 706 16 86

Date de dépôt du projet

………………………………………………………………………………………..

Nom du projet

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Vos coordonnées complètes

nom………………………………………………………………………………….

prénom…………………………………………………………………………… 

adresse…………………………………………………………………………… 

tél./e-mail…………………………………………………………..………………...

Noms d’autres personnes qui s’associent à votre projet

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Décrivez votre projet en quelques phrases

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..


