«Et si on profitaitdes
profitaitdesespaces
espaces
extérieurs ?»

TEMPS 2 : Ateliers Conception
« Quels aménagements et mobiliers pourrons
pourrons-nous
construire ensemble en mai / juin 2019 ? »

Résidence d’Architecte
d Architecte
• LUNDI 15 AVRIL
A 17h : Pot convivial / Présentation
Présentation des animations de la Résidence d
d’Architecte
Architecte

et des Ateliers du CAUE de la Savoie

• MERCREDI 17 AVRIL

De 10h à 12h : Accueil
il café et animations sur la conception de nouveaux

aménagements pour Marlioz
De 16h à 18h : Atelier Conception pour les enfants ‘Dessines ton
ton quartier et les
aménagements que tu souhaiterais (jeux, banc, sentier, jardin, etc.)’

• VENDREDI 19 AVRIL

De 10h à 12h : Mise en place du blog sur le quartier avec les habitants volontaires
De 17h à 19h : Atelier Conception. Représentation et détails des aménagements

que nous pourrions construire ensemble en mai / juin prochain

AVRI
• SAMEDI 20 AVRIL

De 10h à 12h : Atelier Maquette 3D – tout public
public. Réalisation de maquettes

des aménagements / mobiliers imaginés dans le quartier Marlioz
De 16h à 18h : Emplacement et premiers tests dans le quartier
des aménagements / mobiliers imaginés

RDV à la Maison du Projet
Immeuble la Cité, 9 rue du Margériaz
(1er étage à droite)

Paulinefx

Une résidence
sidence d’Architecte
Architecte, qu’est-ce que c
c’est ?
A l’initiative
initiative du CAUE de la Savoie, la
l Résidence
sidence à Marlioz vous
propose d’intervenir
intervenir sur les espaces extérieurs du quartier dans
un temps court en participant à la conception d’aménagement
d aménagements
et de mobiliers qui seront réalisés
és avec vous en mai / juin 2019
pour en profiter dès cet été.
Toutes les animations proposées sont libres et gratuites
gratuites.
N’hésitez
hésitez pas à venir no
nous
us rencontrer à la Maison du Projet.
Quand ?
Temps 1 : Diagnostic du quartier  du 18 au 23 mars
Temps 2 : Conception du Projet  du 15 au 20 avril
Temps 3 : Construction  du 20 au 25 mai puis du 17 au 22 juin
Lieu dit, qui sommes
sommes-nous
nous ?
Architecte, paysagiste et urbaniste, le collectif propose des
ateliers de conception et des temps de chantier avec différentes
populations (habitants, écoles, etc.) afin de créer des lieux de
rencontre et de convivialité selon les attentes de chacun.

Pour contacter le collectif ?
Mail : residencemarlioz73@gmail.com

La Maison du projet
La Maison du projet accueille aussi d
d’autres
autres animations
menées par : Grand Lac, lle CAUE de la Savoie, l’ADIL
l

Paulinefx

