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Ça bouge quartier Quinière
Le 03/12/2018
Boutique école, travaux en cours et fête de fin d’année

Une boutique école
Elle est située au sein du centre commercial et ouverte du 4 au
15 décembre (du mardi au samedi, de 10 h 30 à 18 h 30). Ce

Les numéros d'urgence

projet, porté par l'association BGE ISMER avec les soutiens de la

L'annuaire de ma
Mairie

Ville, de l’État et de Loir-et-Cher Logement va permettre à des
artisans-commerçants de tester leur activité, ainsi que le
fonctionnement et la gestion d’un commerce. La boutique a
été inaugurée par une créatrice de bijoux, une créatrice de
sacs à mains et de poupées fabriquées à la main ainsi que deux
vendeuses de vente en neuf et de seconde main.
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Travaux en cours
Les travaux de démolition de deux cellules commerciales acquises par la Ville se poursuivent, afin de sécuriser les lieux et
d'installer une borne électrique pour y accueillir un marché hebdomadaire. Par ailleurs, aux abords de l'espace Quinière, des
travaux sont prévus, afin de revoir les cheminements piétons, l'aménagement du paysage et le parking. Dans l'espace d'activité
pour le centre de loisirs, une haie, des arbres et du gazon vont être plantés et les aires de jeux seront conservées. Du côté de la
rue Descartes, un éclairage public va être ajouté. Le budget de l'ensemble de ces travaux est de 110 000 € TTC.
Pour éviter que le chantier perturbe la période des fêtes de fin d'année, ces travaux commenceront mi-janvier 2019.
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Fête de fin d’année
Une fête de fin d'année est organisée mercredi 19 décembre à 16 heures à l’Espace Quinière, afin de partager un moment
convivial en famille. La compagnie l'Intruse, animée par Nathalie Kiniecik proposera le spectacle intitulé Qu'est-ce qui se passe
cet hiver ? qui mêle conte et marionnettes autour du thème de Noël. Il est inspiré de trois histoires : deux issues d'albums
jeunesse et une création originale. L'entrée est offerte et chacun apporte un goûter à partager après la représentation (à partir
de 3 ans - durée 45 minutes - réservation conseillée au 02 54 43 72 07).
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