Pour ne pas perdre le fil, notez les prochains
rendez-vous des Portraits de Quartiers :

Mardi 8 décembre 2015, 19h-21h Atelier participatif à la

28 novembre 2015

La Ville de Bayonne vous remercie de votre
participation.

Portraits de Quartiers

Balade au Polo-Beyris
Parcours enfants

M.V.C., en vue de poursuivre le travail sur les attentes pour le
quartier,

Lundi 25 janvier 2016, 19h-21h Réunion de synthèse, pour
présenter et débattre de vos propositions pour le quartier.
Suivez aussi la démarche sur portraitsdequartiers.bayonne.fr
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Démarche organisée par la Direction de
l’Urbanisme, la Direction de l’Education et
la Mission Développement Durable
Novembre 2015

La Ville de Bayonne souhaite faire participer les
enfants aux portraits de quartiers .
Ce carnet de balade a pour but de collecter leurs
impressions sur le quartier.

Qui es-tu ?

Question 10 :
Si tu devais améliorer ton quartier tu ferais quoi ?

Avant de partir …
Prénom :……………………………………………..
Age : ……….. ans
Classe : …………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dessine l’espace de jeu de tes rêves :

Question 1 :
Quel est le nom de ton quartier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Connais-tu un peu son histoire?


Oui



Non

A gauche de l’Ikastola il y a un
petit chemin (allée d’Ahusqui)

Question 2 :
Connais-tu des passages secrets dans ton quartier ?


Oui
2



Non
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Question 9:
Est-ce que tu connais ce terrain ?


Oui



Non

Passe au milieu des
bambous pour rejoindre
« la ferme »

Question 3 :
T’arrive-t-il de venir jouer ici ?


Oui



Non

Question 4 :
Combien comptes-tu d’arbres autour de toi ?
……………………
Certains ont-ils encore des feuilles ?

Et cet endroit ?


Oui




Oui



Non

Non
De l’autre coté de
l’avenue de l’Ursuya

Question 5 :
A quoi joue-t-on sur ce terrain ?
………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Y-a-t-il souvent du monde ?
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Oui



Non
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Question 6:

Dirige toi vers
l’esplanade du Polo

Tu vas à l’école :

Sur la grande pelouse

Question 8:
Où aimes-tu jouer dans le quartier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

A quoi joues-tu quand tu joues dehors ? (entoure)

A quelle école vas-tu ?
A l’école Jean Moulin
A l’Ikastola Hiriondo

A l’école Saint-Amand
A une autre école, laquelle ?
……………………………………………….……………………………………………

Question 7:
Vas-tu au gymnase ?
Souvent
De temps en temps
Jamais
Pour quoi faire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..………………………………………………
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Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
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