QUARTIERS
EN MARS DANS LES
MAISONS DE QUARTIER
Hautes Garennes
ATELIER COUTURE
Des machines à coudre à
disposition. Pensez à votre fil,
votre tissu... et votre patron !
TOUS LES VENDREDIS > 13H-15H
Maison de quartier des Hautes
Garennes, 32 rue Gustave Flaubert

CONSEILS DE QUARTIER

Des formations
pour des blogs de quartier
Le 30 janvier, la ville invitait les conseillers de
quartier à suivre une formation WordPress pour qu’ils
puissent réaliser des sites internet de quartier.

S

oucieuse d’améliorer la visibilité de
l’action des conseils de quartier et
de favoriser les initiatives citoyennes qui
vont en ce sens, la ville se propose d’accompagner les participants qui souhaitent
créer - et animer - un blog sur leur quartier.
Pour y parvenir, une formation a été
organisée sur l’utilisation de l’interface
WordPress qui permet la création, la
personnalisation et la publication d’un
site internet facilement. Une quinzaine de
personnes, habitants des cinq quartiers de
la ville, y ont participé.

Hébergement remboursé
En complément, lors de sa réunion du
18 janvier, le conseil municipal a voté le
remboursement des frais d’hébergement
et d’achat du nom de domaine pour
deux sites de quartier déjà existant (lire
ci-contre). Ces frais seront aussi pris en
charge par la ville pour les futurs sites
qui se développeront suite à la formation
à condition que ceux-ci soient animés par
des webmestres identifiés validés par les
conseils de quartier. A suivre...

ATELIER PERCUSSIONS
Les élèves et les professeurs
de Batucada du Conservatoire
viendront présenter leur travail.
L’audition sera suivie d’une
initiation pour le public
MERCREDI 23 MARS > 15H-17H
Maison de quartier des Hautes
Garennes, 32 rue Gustave Flaubert

Le Pileu
MES MOTS RIENT SUR LE MUR
Le projet se poursuit : venez
jouer avec les mots pour
illustrer, au printemps,
un mur du jardin.
MERCREDI 9 MARS > 14H30-16H30
Maison de quartier Gérard
Philipe, 9 rue de la Sablière

Les larris

LE PLATEAU PRÉCURSEUR
Depuis de nombreuses années,
le quartier du Plateau dispose
d’un site WordPress réalisé par
des participants aux conseils de
quartier, régulièrement actualisé.
www.cq-plateau-palaiseau.net

ÇA COMMENCE AU PILEU
L’adresse est retenue et la
structure du site existe : le Pileu
se lance sur internet avec un
blog là encore en WordPress
www.cq-pileu.fr

INITIATION AU DJEMBÉ
Venez vibrer au son du Djembé
avec Pascal, percussionniste.
TOUS LES MERCREDIS DU 9
MARS AU 20 AVRIL > 16H-18H
Maison de quartier des Larris,
2 allée Louise Bruneau

Lozère
FEMMES EN ESSONNE
Une exposition à l’occasion de la
journée de la femme conclue par
une journée bien-être samedi 12.
DU 7 AU 12 MARS > 15H

Maison de quartier Jacques Audiberti,
56 rue du Moulin
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