Ecublens, le 8 avril 2014

Venez participer avec nous à une promenade diagnostic !
Chère Madame, cher Monsieur,
Vous avez été nombreux en novembre dernier à participer au forum des 55+ d’Ecublens et pour certains
à intégrer l’atelier de discussion sur l’aménagement urbain et l’organisation d’une promenade
diagnostic.
Pour rappel, le groupe des 55+ d’Ecublens a mis en avant depuis 2011 l’importance de la thématique
des déplacements dans la commune pour les aînés. Cette question est principalement liée à
l’aménagement urbain et à la configuration géographique (présence suffisante de bancs, pente à
franchir, rampes aménagées pour faciliter la marche, largeur et hauteur des trottoirs, éclairage suffisant,
etc.). Le service de l’urbanisme d’Ecublens s’est donc joint à la démarche des 55+ pour collaborer à la
mise sur pied d’une promenade permettant de parcourir la ville pour diagnostiquer en groupe les
éventuels manques et les aspects positifs de la situation actuelle.
Nous avons ainsi le plaisir de vous inviter à participer à :

Une promenade diagnostic ouverte à tous, le jeudi 8 mai 2014 à 13h30.
Elle sera accompagnée par Pierre Corajoud, spécialiste des balades insolites et Cyril Besson, urbaniste.
Le parcours prévu effectuera une boucle de 3,5 km, avec huit stations (itinéraire joint à ce courrier). Le
départ est prévu sur la Place François Silvant à 13h30 et se terminera à la salle de conférence du Centre
socioculturel vers 15h30. Un partage d’expériences sera proposé à la salle de conférence du CSCE
jusqu’à 16h, suivi d’un apéritif.
Nous vous remercions de nous annoncer votre présence jusqu’au lundi 28 avril, en remplissant le
bulletin d’inscription ci-joint ou par e-mail. Nous vous précisions que la balade est effectuée par tous les
temps (le parcours sera adapté en fonction de la météo).
En nous réjouissant de vous revoir lors de cette promenade, recevez, chère Madame, cher Monsieur, nos
chaleureuses salutations.
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