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Du 25 août au 1er septembre 2018
à l’Absie
8 jours pour élaborer avec vous
un projet de valorisation sur votre commune

Cadrage
Vous êtes invités à participer
à un atelier d’étudiants qui sera :
•
•
•

sur une semaine, avec des temps de rencontre,
participatif, on demande votre avis,
pédagogique,
des étudiants ou de jeunes professionnels
en architecture, paysage, scénographie,
urbanisme, géographie, vont travailler
pendant 8 jours en immersion, pour échanger
avec vous autour d’un projet révélant
l’espace public du centre-bourg.

L’Absie est une commune disposant de vastes
places publiques ceinturées de grandes bâtisses,
trace d’une histoire commerciale riche. Son
histoire est aussi étroitement liée à son abbaye du
XIIème siècle.
Comment la commune peut-elle s’appuyer sur
son patrimoine pour valoriser le centre bourg ?
Cet atelier de réflexion et de production est
organisé pour impliquer collectivités locales,
habitants,
acteurs
privés
et
associatifs,
professionnels de l’aménagement.

Tempo
Des temps forts ouverts à tous

Venez échanger avec les étudiants
ou simplement voir leurs travaux :
Lundi 27Août de 10h30 à 12h30
Mardi 28 Août
• de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h
• Balade accompagnée de 18h à 20h
Mercredi 29 Août de 10h30 à 12h30
Samedi 1er Septembre
• Restitution de 10h à 12h, suivi d’un apéritif
Salle Yvonne LIMOGE
à l’Absie

À très bientôt.

Données utiles
Pour rencontrer les étudiants :
• Rendez-vous Salle Yvonne Limoge
(en face de la mairie)
Pour plus d’informations :
• www.agglo2b.fr
rubrique > Aménagement et projet > Plan paysage
• https://workshopsbocagebressuirais.worpress.com
Contacts :
• par mail
à secretariat@mairie-absie.fr
ou stephane.duprat@bordeaux.archi.fr

Informations complémentaires
Agglomération du Bocage Bressuirais
05 49 81 19 00 ou contact@agglo2b.fr
Workshop organisé avec la collaboration de l’association "architecture, éducation, démocratie : didattica".
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