
IMMERSION dans 
ma ville de DEMAIN
Programme 
du samedi 11 février
de 10h à 18h

  Futurs équipements 
sur sites et en réalité 
virtuelle

  Rencontres avec  
les bailleurs et  
les acteurs de 
la rénovation urbaine

  Espaces de jeux et 
de découverte 
pour les enfants

FORUM DE LA RÉNOVATION URBAINE

Flashez-moi
pour plus
d’infos



1 -  Vous serez en immersion dans  
la ville de demain

•  Casques de réalité virtuelle
•  Borne tactile 

2 -  Vous pourrez rencontrer  
les différents acteurs et avoir  
des réponses à vos questions en 
vous rendant sur les stands

•  In’li
•  ICF Habitat
•  Plaine Commune Habitat
•  Ville
•  Espaces publics (Auguste, Espace 

Compris, Womenability)
•  Urbaniste (RVA) 

Session d’échange de 20 mn à 11h30 
sur le projet de renouvellement urbain  
avec votre Maire Hervé Chevreau et  
Dominique Renaud, directeur associé  
de l’Agence RVA*

3 -  Vous poserez un autre regard sur la 
ville grâce à des films thématiques 

•  Environnement
•  Éducation
•  Mémoire du quartier

4 -  Vous participerez à des échanges 
qui concernent la vie de votre  
quartier

•  Table ronde sur la politique éducative 
dans un contexte de profondes  
transformations urbaine à 14h30

•  Présentation du nouvel espace  
Jeunesse de La source-Les Presles  
à 15h30

5 -  Vous aurez des étoiles dans les yeux

•  Déambulation musicale dans  
les rues

•  Spectacle aérien  
Compagnie Lève un peu les bras 

• Bar à objets
• Ateliers ludiques (Kapla®, Lego®…)
•  Création d’une fresque végétale 

collaborative
• Dégustation de mets locaux

•  Visite du chantier de réhabilitation 
d’ICF Habitat* l’après-midi

Samedi 11 février
La Source-Les Presles 

 BIENVENUE  
         à tous les Spinassiens de 0 à 101 ans
Votre Ville, votre quartier poursuit sa transformation. Venez échanger 
avec les acteurs de ces changements, immergez-vous dans la Ville de 
demain grâce à la réalité virtuelle et partagez un moment convivial en 
famille, entre amis, entre Spinassiens ! 

Vous hésitez encore ? Voici cinq bonnes raisons de venir :
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