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4 EME EDITION DES
jeunes balades urbaines.

23 mai - 3 juin 2016

Le quartier des Erables
sous toutes ses coutures.
UN PROJET COPILOTÉ PAR :

ATELIER
du 23 mai au 3 juin 2016

Contact :
www.caue91.asso.fr/

Jeunes Balades Urbaines à Viry-Châtillon
Atelier participatif engagé auprès de jeunes adultes.
Il a pour objet de co-construire avec un groupe de jeunes volontaires
une action pour le quartier.
Pour sa 4 ème édition, le bailleur 3F, le CAUE 91 et la Mission Locale
Nord Essonne co-pilotent ce projet afin de concrétiser l’envie commune d’associer action sociale et valorisation architecturale dans leur territoire,
l’Essonne.

SEMAINE 1 : DU LUNDI 23 AU JEUDI 26 MAI 2016
Enquête :

Balades, explorations, interviews, étude du quartier et
production des mots à indiquer sur la future signalétique artistique.
Fabrication d’une carte sensible, repérage poétique d’informations.

Avec Radio Wily de la Mission Locale, l’artiste Thimoty Perkins
explorateur urbain, des habitants mémoire du quartier, les archives ...

SEMAINE 2 : DU LUNDI 30 AU JEUDI 2 JUIN 2016
Chantier :

Conception d’un vocabulaire graphique issu de signes repérés dans le territoire.
Fabrication de panneaux-mobilier à répartir dans le quartier, création d’une
signalétique participative de qualité.

Atelier conduit par le collectif de graphistes Ne Rougissez Pas.
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VENDREDI 3 JUIN 2016
de 16 h a 20 h

Inauguration autour d’un thé.
Tous les participants des JBU 4 vous feront hospitalité, en vous invitant à
découvrir leur œuvre collective, autour de petits salons de thés conviviaux à
l’endroit de ces nouveaux objets urbains.
Visites de signes en signes prévues régulièrement.

Événement public festif, de 16h à 20h.
Rendez vous entre la rue des Pylônes et la rue des Bleuets
Quartier des Erables, à Viry-Châtillon.
Entrée libre
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Les Jeunes Balades Urbaines, un atelier co-piloté par
3 acteurs de terrain.

Jeunes Balades Urbaines est un atelier participatif
engagé auprès de jeunes adultes (18 à 25 ans).
Il a pour objet de co-construire avec un groupe de jeunes volontaires
une action pour le quartier.

La Mission Locale Nord Essonne :

La Mission Locale Nord Essonne est une association intercommunale, à l’attention des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire, visant leur insertion sociale et professionnelle. Elle les
accompagne dans leurs différents projets autour de l’Emploi, la
Formation, la Santé, la Citoyenneté, le Logement…Participer aux Jeunes
Balades Urbaines est une forme d’exploration de terrain des différentes
façons de se former, rencontrer des professionnels tout en développant
ses capacités personnelles à agir.

Immobilière 3F :

est propriétaire d’un ensemble d’habitat situé dans le quartier du Plateau, composé du Buisson au Borgne, des Erables 1 et 2.
Partenaire ayant rejoint dès le début ce projet, Immobilière 3F accueille
le quartier général de cette nouvelle édition au sein du Relais Citoyen,
lieu ressource pour les habitants, situé au cœur des Erables 1.
Inscrit dans l’actualité du territoire, les JBU emboîtent tout naturellement le pas à un ensemble d’actions visant à mobiliser les habitants,
jeunes et moins jeunes, dans la vie de leur résidence afin de favoriser
une appropriation citoyenne des territoires dont ils ont la gestion.

Le CAUE 91 :

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE91) est à
l’initiative de ce programme qu’il porte depuis 4 ans. Parce que l’architecture se joue avant tout au quotidien, il a choisi de porter cette initiative
citoyenne pour représenter l’Essonne dans le cadre du Mois de l’Architecture 2016. Le CAUE organise des ateliers auprès des particuliers et des
communes de l’Essonne, chaque fois réinventés selon les partenaires.

Nous vous invitons à nous rencontrer lors de
l’inauguration dans le quartier des Erables, le vendredi
3 juin 2016, à partir de 16h.

Informations : www.caue91.asso.fr/
01 60 79 35 44 ccauwer@caue91.asso.fr

