Où en sont les

projets 2018 ?
Nom du projet

Des bancs
supplémentaires
secteur Odyssée,
route de Poisat

Concert musiques
du monde

Mousticator

habitants
PORTEURS
DU PROJET

DESCRIPTIF

S. Porteret,
N. Baucher,
P. Requet,
M. Fenoy

Installer des bancs pour favoriser
les pauses lors de promenades
dans le secteur Odyssée, route
de Poisat, favoriser ainsi l'accés à pied
à l'Odyssée pour les personnes
notamment âgées

A. M'henni
A. Gregoraci

Organiser un événement musical
autour des musiques et chants du monde,
réunir des personnes de différentes cultures
pour améliorer le vivre ensemble et
apprendre leurs us et coutumes.

S. Kempf,
X. Cuaz-Perolin,
M. Cuaz-Perolin,
N. Brault,
J. Berenger,
B. Jalabert,
A.M. Doerflinger,
C. Marcel,
K. Marcel

Diminuer la nuisance des moustiques tigre
dans le quartier du Parc des
Maisons neuves en 2019.
Contribuer à la réussite de
l'expérimentation prévue par l'EID
(Entente départementale de
démoustication) sur ce secteur
en 2019 en mobilisant les habitants
du périmètre concerné : nécessité
d'accéder à toutes les terrasses durant l'été
pour un nouveau type de piégeage.

AVANCEMENT DU PROJET
réalisé

Les 3 bancs ont été
installés début avril 2019 :
• 1 banc avenue de Poisat
• 2 bancs derrière le parking
de l’Odyssée,
sur la bande de terrain en herbe

date
Projet en cours de
isi
construction avec prév onnelle :
automne 2019
les porteurs

L'EID propose une expérimentation
pilote en Isère en 2019 autour
du parc des Maisons neuves.
Ce test grandeur nature implique
le soutien de la ville
et la mobilisation des habitants
via le collectif Mousticator.
EN COURS
ÉTAPES DU PROJET
DE RÉALISATION
• 1er trimestre 2019
communication et mobilisation
des habitants > RÉALISÉ
• De mai à septembre 2019 :
interventions techniques mensuelles
de l'EID sur les terrasses
• Novembre 2019 : bilan de l'action

BUDGET
PRÉVISIONNEL

600 €
Achat bancs
et fournitures

1 600 €
Prestation
des groupes,
frais régie / sécurité,
communication

1 000 €
Communication,
soutien au collectif
d'habitants,
organisation
atelier citoyen,
mobilisation
partenaire
(CLCV)

