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Juin 2014 

 

La Commune de RESSONS LE LONG, en partenariat avec la Société d’Equipement du 
Département de l’Aisne (SEDA) et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de           
l’Environnement de l’Aisne (CAUE02), vous proposent de venir participer à des ateliers 
de fabrication d’une maquette du futur écoquartier... 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie de RESSONS LE LONG 
Lundi : 9h à 12h et 14h à 17h30 Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h à 12h  Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30  

 

Mairie de Ressons le Long 02290 - tél./fax : 03 23 74 21 12 - Commission Information et Communication 
Courriel de la mairie : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.ressonslelong.fr 
Directeur de la publication : Nicolas Rébérot  

Ecoquartier de la Trésorerie :  

lancement d’un atelier pour la réalisation d’une maquette 



 
Une convention a en effet été signée entre la SEDA et le CAUE02 pour encadrer la            
réalisation d’ateliers en vue de la réalisation de cette maquette, qui permettra de figurer     
l’insertion du projet dans le tissu urbain du bourg existant. 
 
Un comité composé d’un professionnel du CAUE, de deux personnes de l’équipe municipale 
et d’un professionnel de la SEDA accompagneront les participants tout au long de la          
réalisation de la maquette. 
 
La participation à ces ateliers est libre et gratuite ; la fourniture des matériaux et de l’outillage 
sera assurée par la Commune.  
 
La Maquette sera ensuite inaugurée lors du forum des associations (le 6 septembre 2014) 
puis exposée en Mairie. 
 
Les ateliers de fabrication de la maquette seront organisés  
 

à la salle de réunion de la Mairie  
 

tous les mercredis de 14h à 17h  
 

pendant environ deux mois.  
 

Premier atelier le mercredi 18 juin 2014 
 

Petits et grands, venez nombreux participer à cette construction,  

qui est aussi un temps d’échanges sur le projet ! 
 

 

À retourner à la mairie (pour le lundi 16 juin) 
Ateliers de fabrication d’une maquette du futur écoquartier 

Je suis intéressé par ces ateliers et j’y participerai 

 

Nom :……………………………………………………. Prénom : …………………………………….. 

 

Téléphone :………………………………….  Mél : ……………………………..…………………………….. 


