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Organisation de la balade découverte du 18 mars 2017
Questions / Echanges / Actions

1 - Balade découverte
Items

Responsable

Itinéraire : Deux itinéraires sont prévus en fonction de la météo. Le départ est prévu à
15h00 de la Maison pour tous (il est cependant demandé aux participants de venir à
14h45). Cette balade durera aux alentours d’une heure trente et se clôturera par un goûter
à la Maison pour tous.
Le parcours sera ponctué par des petites questions ludiques sur l’histoire et l’origine des
rues du quartier ainsi que par une chasse au trésor pour les enfants (reconstitution du
blason de la commune) ;
Goûter : Il est prévu que chaque membre du comité de quartier amène environ 20 crêpes
et le comité se charge de l’achat de boissons, de Nutella, du sucre et d’un quatre quarts,
ainsi que de serviettes en papier et assiettes en carton.

Communication : Un flyer a été mis dans les boîtes aux lettres le weekend des 4 et 5 mars,
et le message sera relayé sur le panneau lumineux.

2 - Questions / Echanges / Actions
Items

Responsable

Comité de Quartier des Moulins
En préambule à l’organisation de la balade découverte, il a été évoqué la difficulté de faire
vivre ce comité de quartier : peu de personnes motivées et manque d’idées de
manifestations qui pourraient y être organisées sans être redondantes avec celles déjà
existantes sur la commune, mais surtout fédératrices pour un maximum d’habitants du
quartier.
Il a également été évoqué l’idée de demander à ce que le radar pédagogique actuellement
rue de la République soit temporairement installé rue du Moulin afin d’inciter un plus grand
nombre de conducteurs à respecter la limitation de vitesse aussi bien dans le sens de la
montée que de la descente de cette rue.
La prochaine réunion aura pour ordre du jour l’organisation de la fête des voisins (19 mai)
et la journée de l’environnement (24 juin) au sein du quartier des moulins

Date de la prochaine réunion : le 10/05/2017
à 20h30 à la Maison pour tous

