RESTITUTION DES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE

QUELLE ANIMATION POUR LE QUARTIER ILE VERTE-SAINTE HELENE-MACARONS ?
Période : questionnaire ouvert du 18/10/2021 au 31/12/2021
Nombre de réponses obtenues : 25

Répartition des réponses par genre et par tranche d’âge :

Répartition des réponses par localisation :

1. Comment qualifiez-vous l'animation de votre quartier ?

2. En la matière, quels seraient vos souhaits prioritaires ?

3. Quelles actions-manifestations particulières souhaiteriez-vous ?

4. Seriez-vous prêt à vous impliquer dans l'organisation de ces animations ?

5. Quelles seraient vos autres propositions pour animer le quartier ?


Créer une fête annuelle du quartier



Créer une olympiade inter micro-quartiers : Tourangelle/Bourelles/Macarons/Ile verte/Val d'azur



Créer plusieurs salles supplémentaires avec des activités périscolaires pour les enfants et pour les adultes



Créer un centre avec activités artistiques, délocalisation de salles du conservatoire



Par exemple d’autres commerces de proximité et un marché local et bio par exemple



Refaire le jardin d’enfants



Balades guidées par l’office du tourisme dans le quartier



Laisser accessible le terrain multisports les week-ends avec beaucoup plus de sécurisation pour l’école



Garder et améliorer (agrandir, rénover) la salle polyvalente/danse et le dojo qui sont les seules salles d’activités animées
par les associations pour les jeunes du quartier



Créer un lieu d'échanges avec boîte à livres, bancs, tables, par regroupement d'habitations.



Information sur la vie du quartier dans le journal de la municipalité



Foire aux producteurs à la chèvrerie



Des animations permettant de mettre plus de « vie » dans notre quartier



Profitons également de la forêt qui nous entoure pour y organiser des événements sportifs (challenge famille) ou
d’échange (sensibilisation à l’environnement, zéro déchet, photo marathon...)



Pour les jeunes, que puisse rouvrir la salle de quartier (école île verte) comme elle existait il y a une dizaine d’années en
relation avec le quartier de Garbejaire et animée par les animateurs de la ville



Remise en état du cyclocross/Bi-cross avec des activités supplémentaires pour des enfants plus petits, permettant aux
familles, parents et grands-parents, de se côtoyer.



Un loto pour des œuvres caritatives ou autres.



Une fête annuelle du quartier, un W.E de cohésion et de rencontre avec participation des habitants, des commerçants...

Merci à toutes les personnes qui ont participé et ont ainsi nourri la réflexion de la Commune. Votre avis compte !
Service Conseils de quartiers et au Conseil Consultatif de la Jeunesse
Mairie de Valbonne Sophia Antipolis – Hôtel de ville Bureau 138
04 93 12 31 27 – conseils.de.quartiers@ville-valbonne.fr ou ccj@ville-valbonne.fr

