Conseil consultatif de quartier des Quatre Moulins
Parmi tous ses projets, le Conseil consultatif du quartier des Quatre Moulins propose un #RDV et a
conçu un livret sur Recouvrance.

#RDV
Le Conseil consultatif des Quatre Moulins s’associe à d’autres partenaires du quartier pour proposer tous les ans
depuis 5 ans déjà une fête familiale et conviviale autour des déplacements doux et de la découverte du quartier.
Au programme : balades commentées à pieds et à vélo, jeux autour de la sécurité routière, vélo smoothie,
performance artistique avec des graffeurs, musique…une proposition pour tous les goûts !

Livret Recouvrance
Le Conseil consultatif des Quatre Moulins a travaillé sur la création d’un livret intitulé « flâneries dans le quartier des
Quatre Moulins, Recouvrance ouvert sur la mer ». Ce petit livret de 16 pages apporte au lecteur des histoires, des
anecdotes, des informations sur le quartier de Recouvrance, que le Conseil consultatif est allé chercher et a compilé. Il
est disponible dans plusieurs points du quartier et notamment à la mairie de quartier.
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