onsen-de quartier·:·le squ
njal sera-t-il réaménagé?
ernier conseil de quar-

D 11er avant la· trêve esti-.
yale mais un conseil de
quartier dense

et riche de

projets ... qui suivent leur:"
cours. Petit tour d'horizon.
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ZIIC De.joyaux

Un nouveau pan du qUaJtier

est 'en train de naître,
«l'objectif étant de proposer,
un cadte d,e vie apai~é à'
proximité de différentes
zones de PC?larité, dans une
çlémarche d' écoquartier qui

ne passe pas seulemeqt par
des perforrriimèes énergéti~
ques SUI les bâtiments mais
également par une plac€
accordée à la nature et le
développement de moyens
, <;le déplacement doux }>, a
précisé Joseph Perreton de
la SBDL. Un projet primé
lors de la Biennale' du déve-

loppement durab1e à Greno~
bie. Concrètement, les' tra-

Au]ourd'hui, au square Du]ol, ~e 14 à 17 heures, un groupe de parents d'élèves et l'atelier urbain de Forum Ecocité invitent les enfants
à venir construire leurs jeux et adultes à réfléchir à .l'aménagement de cet '7Space 1 Pascale Bgay
,

les

vaux commencent en Juillet

pour une année dans les . Claude-Faurie!. Le jardin de
la ru'e Desfoyaux est en
réaménagement des' sta- cours d'élaboration tanclis
tionneme'nts, mise en sens que celui imaginé au-dessus
illlique de hi rue Desjoyaux, du square Chovet est à
création de jardiJ;ls humide l'étude.
ou' sec. Et au cours de 2012,
une cehtaiIie de logements
Vo., dM c;",ellè'.
seront construits.
rues et impasse Desjoyaux :
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,Les jalli'illnns ép~émèr@S
01 parl.gé

2

Malgré les sondages prévus,.
les cultures continuent au
jardin éphémère de la rue
Salengro qui a servi de base
d'étude sur la biodiversité à
une classe de 6e,. du collège

gestion et la sécurité du site,

uh budget de 420 000 euros
ser.ait nécessaire, budget qlÙ
comprend l'acquisition du
foncier. Le projet, d'envergure, va encore: .. cheminer.

Le projet a été travaillé par Les artistes arrivent au
les services ,municipaux, terme de la création de
projet qui doit concilier les l'œuvre collective qui
différents usages. Et il reste devrait être finalisée le
encore du chemin à parcou- '30 juin. Œuvre qui serait
rir puisque nombre de rive- installée au cours de l'été et
rains et jardiniers y spnt ce qui entraînerait trois
hostiles. Afin d~assurer jours de fermeture de l'équil'accessibilité, le confort, la pement
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14 à 17 heures, ces parents
et le forum Ecocité proposentun temps de rencontre·
V éclairage du city stade en . et de ,réflexion, Des anim-asoirée, sous conditions, et tiçms permettront aux
l'installation d'un point enfants de travailler la terre.
d'eau ont été actés.

L. clly slaldo.
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L'atméIl'Jl2il!BllSmell'Jlt
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Eooi. d. poll".q.O .

du sqM.,. il.io'

Il existe une forte demande
pour r:êhabiliter ce square
très utilisé par les enfants ..
Les parents d'élèves de
Vécole de·s Frètes-Chappe
ont réfléchi, se basant sur
les'usages inventés pt').! les
enfants. Cet après-,midi, de

L'ALPS a évoqué l'idée de
créer une école de pétanque
clans leurs locaux, ouverte à
l'ensemble des Stéphaoois,
projet soutenu par la Fédération Française de jPétanque. Des aménagements
seraient nécessaires!à hautem de 50 000 euros.

