
edition du 12 octobre 2017

edito

Voilà 5 mois déjà que nous avons commencé la 
mission, et un été est passé par là. 
Progressivement, nous prenons nos marques et 
c’est très satisfaisant de commencer à tisser des 
liens, nous retrouvons des visages d’une fois sur 
l’autre, des envies de projets partagés émergent, 
nous observons l’évolution au fil des saisons. Et 
une nouvelle saison arrive !

Ces mois nous ont permis de rencontrer le quartier, 
des acteurs clés, des usagers du quotidien. 
Comprendre les enjeux urbains, les dynamiques 
humaines.
Puis nous approprier cette station. 
Commencer à y rêver, à imaginer un nouveau lieu 
de convivialité, de rendez-vous pour le quartier.
Un chantier d’aménagement de la station a permis 
de poser les jalons d’une identité, d’une attractivité. 
Une invitation à poser un nouveau regard sur ce 
morceau de ville qui semblait oublié.

Et maintenant, 
C’est le moment des nouvelles résolutions, d’une 
nouvelle étape, de nouvelles propositions.
Nous vous proposons de mettre en place 6 groupes 
de travail thématiques, afin de questionner 3 types de 
programme pour ce site :

les prochains rdv 

et ailleurs aussi 
Ca s’active !

Dans le 13e arrondissement, rue Madeleine 
Brès
3, 19 octobre et 23 novembre
Ateliers de travail thématiques

Dans le 15e arrondissement, quai du parc 
Georges Brassens
17, 18 et 19 octobre
Démarrage des groupes de travail 
thématiques

Le collectif SUD
collectif@petiteceinturesud.org

alors quelle suite ?

si réfléchir à l’une de ces thématiques 
vous intéresse, rejoignez-nous sur  
place aux rendez-vous annoncés, 

ou contactez-nous !

fAIRE DU lIEN
avec balade sur site

ARTISTIQUE ET 

THEME NATURE

Mercredi 18 octobre à 16h30

Vendredi 3 novembre 
de 18h00 à 20h30

Vendredi 3 novembre à 16h30 

Mercredi 8 novembre  
de 18h00 à 20h30

Rendez-vous sur la Station 14 - Didot

Mercredi 8 novembre à 16h30

dans la mesure du possible, merci de prévenir de votre venue

FAIRE dU LIEN
La Petite Ceinture est un ailleurs, en contrebas de 
la ville et en plein coeur de la Capitale ! Comment 
la donner à voir ? comment améliorer les accès et 
les perspectives pour tous ? 

Artistique et Festive
Venir manger là? boire un café? écouter un 
concert? danser? accueillir une expo, un spec-
tacle? jouer? faire du sport?

Thematique NATURE
Réserve de biodiversité animale et végétale, 
comment mettre en valeur ce patrimoine ?
observer? cultiver? récolter? faire un herbier? 
planter des arbres? jardiner? 

FESTIVE Mercredi 18 octobre
de 18h00 à 20h30


