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Quartiers Libres est le projet urbain
des quartiers Saint-Charles, National
et Belle de Mai. L’exposition Projet urbain,
Escale 3, vous présente les objectifs et les
premières avancées du projet, la future
école Marceau et les futurs espaces publics
autour de la caserne du Muy.
Venez découvrir, réagir et contribuer au
projet. Et participez aux balades urbaines
et aux ateliers de travail…
Balades urbaines
Au départ du centre social,
rendez-vous à 14h les samedis 4 mai,
18 mai et 25 mai 2019
Visites commentées
Vous êtes une association, un groupe
d’habitants, si vous souhaitez une
visite commentée de l’exposition,
merci de contacter :
quartierslibres@marseille.fr
ou le 06 61 79 36 77
Permanences-débats sur les
espaces publics des casernes
Venez vous exprimer sur la forêt
du Muy, les places et les rues, l’avenir
du Centre d’animations et de loisirs
Busserade, lors des permanences
les mercredis 10, 17 et 24 avril
de 16h à 19h et les samedis 6, 13, 20
et 27 avril de 14h à 17h.

EXPO-QUARTIERS_LIBRES_2019_Flyer_DEF.indd 2

Les rendez-vous
• Jeudi 4 avril à 18h : Vernissage
•L
 undi 29 avril à 18h : Atelier de
travail sur l’espace public et les
« Places de poche » dans le quartier
• J eudi 2 mai à 18h au Jardin
Levat (52 rue Levat) : Réunion de
lancement pour l’avenir du couvent
et du Jardin Levat
• J eudi 23 mai à 18h : Synthèse
de la concertation sur les espaces
publics des casernes
• Mardi 4 juin à 18h : Restitution de
l’étude sur les déplacements et le
transport

Centre Social
Maison pour Tous Belle de Mai
6, bd Boyer • 13003 Marseille
Lundi–vendredi : 9h–19h
Samedi : 14h–17h
www.quartierslibres.marseille.fr
Contact
quartierslibres@marseille.fr
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