l’Agenda
Mai

Atelier en bas de chez toi
Jeudi 4 Mai - 16h/18h - Entrée Nord (arrêt de Tramway)
Un temps pour s’informer et échanger sur l’actualité du projet urbain autour d’un thé et d’un café.

Diagnostic en marchant + Pique-nique (Venez avec de quoi boire et manger!)
Vendredi 12 Mai - 09h/12h- rdv allée des platanes (face aux écoles)

Une balade dans Air Bel avec les acteurs du projet urbain pour parler collectivement du quartier.

le projet

urbain
d’Air Bel

Atelier thématique sur l’Habitat
Mercredi 24 Mai - 18h - Centre Social
Un atelier pour échanger avec les bailleurs sur la thématique Habitat du projet urbain.

juin/Juillet
Atelier thématique - Quels espaces publics pour Air Bel?
Jeudi 08 Juin - 14h/16h - Bibliothèque (ACELEM)

Un temps pour réfléchir aux espaces publics que l’on voudrait pour demain (en présence des acteurs
du projet urbain).

Journée Habitante
Vendredi 16 juin - 16h/22h - Centre social

Dans le cadre de la fête de quartier, venez échanger autour de l’actualité du projet urbain: exposition
sur le projet, activités pour petits et grands... (en présence des acteurs du projet urbain)

Atelier thématique - Équipements et commerces
Mercredi 21 juin - 14h/16h - Bibliothèque (ACELEM)

Venez réfléchir aux moyens de redynamiser Air Bel à travers la thématique économique

Atelier - en bas de chez toi
Mercredi 12 Juillet - 16h/18h - Allée des platanes (au niveau du stade)
Un temps pour s’informer et échanger sur l’actualité du projet urbain autour d’un thé et d’un café.
Les prochains ateliers sur le jardin partagé vous seront communiqués par affichage et mail très
prochainement

#2

L’agenda des actions

Mai – Juillet 2017
Pour s’impliquer, participer ou
tout simplement s’informer sur
les transformations à venir

Pour plus d’information, veuillez nous contacter à
l’adresse E-mail : marseille@robinsdesvilles.org ou
par téléphone au 09 82 47 22 68 / 06 17 13 03 48

Comment s’impliquer dans Le projet de rénovation?
Missionnée
par
Marseille
Rénovation Urbaine, l’association
Robins des Villes propose différents
temps de réflexion, ateliers en salle,
débats et actions en espace public...
afin d’appuyer la participation
des habitants et construire un
dialogue constructif entre usagers,
associations et acteurs du projet
urbain sur le devenir du quartier.

Venez participer
à l’élaboration
de projet sur

L’implication des habitants dans
le projet urbain

Quels sont les lieux et les sujets que les
habitants souhaitent mettre à réflexion
avec les acteurs du projet urbain ? et de
quelle manière cette implication peutelle se construire ?

Le local du projet urbain

Comment pourrait-on imaginer un lieu
de dialogue autour du projet urbain ?
Où pourra-t-il prendre place ? Quelle
sera sa programmation ?

les jardins partagés

Venez réfléchir à l’organisation et à
l’aménagement de jardins partagés
près de l’ancienne Marylise.

la mémoire du quartier

De la villa Air Bel à la construction de
la cité, venez inventer avec nous un
projet pour partager, transmettre et
valoriser l’histoire du quartier.

étapes à venir
Début 2017

Eté 2017

définir les sujets à concerter
Les ateliers
participatifs

Fin 2017

début 2018

CONCERTATION SUR LES PREMIERS SUJETS
définir le Local du projet urbain

elaborer un projet de jardin partagé

mise en place du Local

mise en place du jardin

elaborer un projet de mémoire du quartier
le Projet
urbain

été 2018

protocole de préfiguration ANRU

projet ANRU
Signature de la
convention ANRU

Chaque série d'ateliers donnera
lieu à la rédaction d'« un cahier
des propositions habitantes »
qui sera remis aux acteurs du
projet urbain, chargés ensuite
d'assurer un retour sur les
décisions prises.

