Nos
Quartiers
Libres
La Ville de Marseille
présente

Exposition
à la Friche la
Belle de Mai
du 21 janvier
au 26 février
2017

SaintCharles –
Belle
de Mai

La Ville de Marseille présente
Nos Quartiers Libres, l’exposition du
projet urbain qui doit améliorer la vie des
habitants de la Belle de Mai et des abords
de la gare Saint-Charles.
Une exposition réalisée
avec la participation de plusieurs
associations des quartiers
Saint-Charles et Belle de Mai.
Contributions des habitants
Une exposition où chacun
peut s’exprimer, réagir et faire
des propositions pour orienter
les premiers pas du projet.
Scolaires et jeunes
Pour les enfants aussi : compréhension
des problèmes urbains, contributions
écrites, dessins et livret-jeux (6–13 ans)
disponible sur place.
• 21 janvier — 26 février 2017
Salle des machines
Balades urbaines
(Re)visitez le quartier en compagnie
des urbanistes, pour évoquer
les enjeux du quartier et les futurs
aménagements. Passage par le
couvent de la rue Levat, les abords
de la caserne du Muy, les places
du quartier et enfin la gare.
• Samedi 21 janvier — 11h
• Samedi 4 février — 11h
• Samedi 18 février — 11h
RDV devant la Salle des machines

Atelier d’urbanisme :
le projet pas à pas
Du nouveau dans la méthode :
le projet Quartiers Libres ne propose
pas une image figée ; il s’élabore pas
à pas. Comment faire évoluer la ville
en douceur, en partant de ce qui est
déjà là, en permettant l’occupation
temporaire d’un jardin, d’une
caserne, etc.
• Mardi 31 janvier — de 18h à 20h
Salle des machines
Conférence – débat :
le projet participatif
Comment la concertation peut
être au cœur du projet urbain :
des méthodes et des exemples de
projets où la participation des habitants
pèse réellement sur la décision et
l’aménagement.
• Jeudi 9 février — de 18h à 20h
Salle des machines

Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin • 13003 Marseille
Entrée libre tous les jours
de 11h à 19h (sauf lundi 18h)
www.quartierslibres.jenparle.net
Contact
quartierslibres@mairie-marseille.fr

