En 2014 nous avons réalisé 2 petits belvédères en bois et habillé 2 containers de
stockage de matériel au Jardin du bout d’la rue.
Tout le monde était force de proposition et
tout le monde est encore invité à participer.

ATELIER PARTICIPATIF - 11 au 16 MAI 2015
Poursuites des structures commencées l’an dernier.
Vos idées et vos bras sont les bienvenues.

16 et 17 mai : Fête au Jardin du bout d’la rue.

ATELIER PARTICIPATIF avec K. MARUYAMA - 18 au 23 MAI 2015
Conception de plans et de maquettes pour le café associatif
avec l’architecte japonais septuagénaire de renommée internationale.
Ateliers ouverts à tous, gratuit, sur inscription.
20 mai - de 19 à 22h: La Briqueterie. Théâtre Forum avec l’association Pas à Passo.
Atelier actif de découverte. Gratuit, sur inscription.
22 mai – 18h30: la Maison de l’Architecture. Conférence de l’architecte Sébastien Eymard.
Mise en parallèle de 2 expériences de réappropriation de la ville par les habitants avec
l’agence Construire ou comment mettre en place des alternatives à l’urbanisme autoritaire.
En partenariat avec Pourparlers en Picardie. Entrée libre.
23 mai – 14h: La Briqueterie. Avec l'association La maison du Colonel, restitution,
exposition des travaux issus des ateliers et discussions autour du choix d'aménagement
pour le café associatif. Vous êtes tous les bienvenus.

Journée type: 9h30 - 17h30 déjeuner collectif offert sur inscription
RDV à La Briqueterie - 2 rue Lescouvé, Amiens
CONTACT ET INSCRIPTION: Julie Comon 03 22.95.12.95 - julie_comon@yahoo.fr
www.lamaisonducolonel.com

Workshop 2014 = une méthode de
travail collaborative + des habitants + des architectes + des élèves
en écoles d’architecture + des
artistes + des scolaires

< Fête d’inauguration en mai 2014

>

réunion avec les habitants
sur le projet de café associatif
au Centre social Elbeuf - septembre 2014

Croquis de K.Maruyama
projet de café associatif

