Photos Site Web Usson
Patrimoine / Centre ville
Photos de la ville, vues de loin, photos prises par drone si possible. Vue des rues et ruelles,
SEULEMENT SI POSSIBLE : avec des gens, à pied, à vélo, en famille, avec chiens…
Rue commerçante, place centrale, s’il y a foire ou marché : le marché avec des gens,
marché avec des fruits/légumes en premier plan
La poste, un distributeur d’argent… terrasse avec un café/restaurant… une boulangerie, la
supérette, pharmacie…
Photos des aménagements floraux. Parcs ??
Amphithéâtre & Eglise, Château (privé?)
Photos de quelques quartiers et quelques hameaux, pas seulement centre-ville.
Autres
Le camping
Un élevage de baudets du Poitou ?
Activités nature autour de Usson … avec des « touristes » ou gens qui se baladent … ?
Panneau de randonnée (en bois), chemins de randonnée, rivières/ruisseaux
Photos pêche (pêcheur, poissons…)
Equipements & services publics
Médiathèque (extérieur et intérieur, avec des gens, des enfants et adultes)
Terrains de sports (avec entrainements en cours), photos de loin et aussi quelques photos
rapprochées
Courts de tennis (avec joueurs ?)
Centre équestre (?), skate parc (?), aires de jeux (si possible avec enfants, de loin
Aires de pique-nique, si possible avec des gens.
Cimetière
Zone commerciale/industrielle (le panneau à l’entrée s’il y a un avec au fond les
entreprises, sinon juste les entreprises.
Le Silo
La Mairie (bâtiment de l’extérieur mais avec un peu de verdure) ; Entrée de la mairie avec
des gens, intérieur de la mairie avec des utilisateurs au guichet par exemple. Salle du
conseil.
Accueil mairie : quelques gestes pour illustrer les pages administratives : mais avec
formulaires/papiers officiels, tampons mairie en utilisation….
La salle municipale / salle des fêtes : ext / int / équipements (photo de la cuisine par

exemple, de la scène). Vide et avec un événement en cours. L’EHPAD : extérieur …
Transports
SEULEMENT SI POSSIBLE : Les cars scolaires : arrivée ou départ d’un car, avec les enfants
qui descendent Transport à la demande ?
Culture
Photos des grands et petits événements (à demander aux associations ?) : concerts,
marchés des producteurs, événements sportifs … à compléter !
Ecoles & Jeunesse
Quelques photos de l’école, si possible avec des élèves. Cours de récré & cantine. Si
photos élèves pas possibles : photos de loin, avec élèves qui bougent / courent pour ne
pas les reconnaitre.
Accueil de loisirs (?)
Crèche / halte garderie : Extérieur, si possible aussi intérieur

