
 Les Messageries :  
 demain, un nouveau parc  
 dans votre quartier 
 Parlons-en ! 

Les Messageries c’est la reconversion unique d’un site ferroviaire  
de 6 ha en un quartier mixte, vivant, bas carbone, structuré autour 
d’un vaste parc central d’1 ha et végétalisé à 50% dont 30% de 
pleine terre. 

Se détendre, se restaurer, bouger, jouer, cultiver et se cultiver,  
venez partager vos idées avec le paysagiste Michel DESVIGNE  
et ses équipes. 

Compte-tenu du contexte sanitaire, cet atelier sera organisé à distance. 
Découvrez au verso comment vous inscrire et vous connecter 

LE 14 JUIN À 18H30

INVITATION – ATELIER
INSCRIVEZ-VOUS ET CONNECTEZ-VOUS DEPUIS CHEZ VOUS  

EN VISIOCONFERENCE
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Participer à distance,  
c’est simple ! Suivez le guide…

  ÉTAPE 1 

  ÉTAPE 2    

Zoom sera l’outil utilisé pour cet atelier thématique. Les codes de connexion Internet 
ou téléphoniques vous seront transmis par email.

  ÉTAPE 4 

Cet atelier dédié au parc sera l’occasion de présenter la programmation imaginée 
par les paysagistes suite à la concertation de 2017. Vous pourrez ensuite exprimer 
vos observations, poser vos questions, partager vos propositions, lors d’un temps 
d’échange en sous-groupes.

Pour permettre une expression de chacun, l’atelier est limité à 50 personnes.

ET ENSUITE… 
Les contributions recueillies lors de cet atelier permettront d’affiner la programmation 
et d’autres ateliers thématiques seront organisés tout au long de l’année.

  ÉTAPE 3  

Une assistance téléphonique sera mise en place 30 minutes avant le début de 
l’atelier si vous le souhaitez.

CONNECTEZ-VOUS LE 14 JUIN À 18H30 !

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

 RECEVEZ LES COORDONNÉES DE CONNEXION

PARTICIPEZ !

Pour cela,  
complétez le formulaire  

accessible à cette adresse  
http://bit.ly/messageries1406

flashez ce QR code :ou

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation !

http://bit.ly/messageries1406

