
Accueil des nouveaux habitants  
au sein du quartier des Sciers

Cette programmation a été 
élaborée en étroite collaboration 
avec la commune de Lancy et les 
partenaires sociaux déjà présents 
dans le quartier notamment 
la FAS’e. En effet, ce nouveau 
quartier se distingue par une 
dynamique intercommunale 
(Écoles, groupements, contrat de  
quartier, etc.).

Enfants
L’agrandissement de l’école 
Le Sapay, par la création d’un 
pavillon regroupant six classes, 
s’est présenté comme une 
oppor tunité pour la réalisation 
d’un espace de plus de 140 m2 
à destination des 4-12 ans, au 
rez-de-chaussée du bâtiment. 
Ce nouvel espace, réalisé con-
jointement avec la Commune de 
Lancy, accueillera les activités du 
Groupement intercommunal pour 
l’animation parascolaire (GIAP) 
durant la pause de midi pour les 
enfants fréquentant le restaurant 
scolaire mais aussi des activités à destination des 
4-12 ans qui seront mises en place par deux animateurs 
socioculturels engagés par l’intermédiaire de la FASe.

Adolescents
Quant au public adolescent, il continuera à bénéficier 
de la mise à disposition de locaux de musique et d’un 
accompagnement pour la réalisation de projets et 
concerts par le Service de l’action sociale et de la 
jeunesse (SASJ). Les travailleurs sociaux hors murs – 
TSHM B2P - ont élargi leurs tournées et renforcé leur 
présence dans le quartier des Sciers dès le mois de 
janvier 2021.

Tout public
Finalement, diverses activités tout public comme les 
projets Bien’venu, la mise en place d’un parcours sportif 
en libre-service accessible à tous ou encore d’un 
Contrat de quartier intercommunal La Chapelle – 
Les Sciers, viendront étoffer l’offre en place et seront 
l’occasion pour les nouveaux habitants de s’approprier 
leur quartier et de favoriser le lien social et l’intégration 
de toutes et tous. 

Avec l’arrivée des nouveaux habitants échelonnée sur 2021 (80% d’entre 
eux auront emménagé dans le quartier en 2021), de nouvelles actions 
et activités vont voir le jour dans le quartier des Sciers à destination 
des enfants et des jeunes.

Quartier des Sciers
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