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lieu de rendez-vous

La maison éphémère
du projet qui sera installée
dans le parc André-Simon,
du 19 juin au 07 Novembre

Suivez-nous

Vous pouvez suivre
notre aventure, sur le blog
avec le lien suivant:
https://en-vert-et-entre-tous.
over-blog.com
ou en scannant le
QR-code ci-joint:

En Vert et Entre Tous est un projet d’aménagement collaboratif du Parc André-Simon (attenant à l’église Saint-Didier) qui
commencera en juin 2021.
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Deux ambitions majeures :
Vivre-Ensemble et Biodiversité !
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Imaginons la création «d’un jardin idéal», accueillant pour
la faune, la flore et les habitants, à travers des moments de
rencontres et d’échanges. Plusieurs ateliers participatifs coordonnés par atelier Cir, seront prévus à partir du mois de juin
jusqu’au mois de Novembre, autour de la Maison éphémère
du projet. Ce sera autant de moments pour réfléchir ensemble, comment réaménager le parc, tant dans sa forme que
dans ses usages.

Imaginons la création «d’un jardin idéal», accueillant pour
la faune, la flore et les habitants, à travers des moments de
rencontres et d’échanges. Plusieurs ateliers participatifs sont
prévus à partir du mois de juin jusqu’au mois de Novembre,
autour de la Maison éphémère du projet. Ce sera autant de
moments de réfléchir ensemble à comment réaménager le
parc tant dans sa forme que dans ce que nous souhaitons
y faire.

Ça donne envie ?
Alors venez participer et parlez-en autour de vous !
N’hésitez pas également à vous abonner pour recevoir toute
l’actualité du projet en contactant l’adresse :
envertetentretous@bruyereslechatel.fr

CALENDRIER DES ATELIERS PARTICIPATIFS

0 - Ouverture de la maison du projet - 19 et 20 JUIN 2021
1 - Identifier les manques et les envies - 26 JUIN 2021
2 - Formuler les futurs usages -11 JUILLET 2021
3 - Accueillir la biodiversité - 12 SEPTEMBRE
4 - Dessiner le paysage - 03 OCTOBRE
5 - Cœur de place et convivialité -17 OCTOBRE
6 - Bilan et projection sur la phase suivante - 07 NOVEMBRE

Une équipe composée d’habitants et habitantes motivés, d’élus, de riverains, est mobilisée
pour vous informer, répondre à vos questions, recevoir vos idées et suggestions, et organiser
les étapes à venir.
Nous sommes Christel, Nelly, Valentine, Gilles, Graham, Camille.
N’hésitez pas à nous contacter.
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