
DATE : Mercredi 10 avril 2019 de 9h à 18h30
LIEU : sur site (Ecole Alain GERBAULT ou Espace Seniors CCAS)
PARTENAIRES : CAUE 94 – Ville de Créteil (Direction de la démocratie locale)
ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE : Association DIDATTICA (3 encadrants pédagogiques /12 à 15 étudiants)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : une trentaine de citoyens (avec un maximum de 50)

CONTEXTE DU WORKSHOP 
Dans le cadre du premier festival de l’Architecture (patrimoine des années 70), piloté par le CAUE 94 et la Direction de 
la Culture de la Ville de Créteil, il a été proposé de réfléchir à l’évolution des usages dans la ville tout en préservant un 
patrimoine architectural.
Replacer l’usager au centre des démarches est un des axes fort de la municipalité. C’est la raison pour laquelle la mise en 
œuvre d’un atelier participatif ayant pour objet la place Giraudoux dont le projet de requalification est inscrit au contrat 
régional a été validée.
Ce travail s’inscrit également dans la perspective des prochaines Assises de la ville, qui auront pour thème « la ville de 
demain » du 15 et 16 juin prochains.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Imaginer une ou plusieurs solutions d’organisation de l’espace et/ou aménagement (végétal, architectural….), selon un 
cahier des charges établi à l’avance.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Mettre en scène les pistes de réflexions issues d’un recensement des besoins et attentes exprimés mais aussi des usages 
actuels et futurs de la place Jean Giraudoux (format de restitution à définir)

APPEL à CANDIDATURE
Etudiants ou  jeunes diplômés : 

architecte, paysagiste, urbaniste, designer, scénographe, graphiste

WORKSHOP PARTICIPATIF d’une journée le 10 avril 2019
Penser le futur de la place Jean Giraudoux avec ses habitants

Dans le cadre du 
FESTIVAL D’ARCHITECTURE & PATRIMOINE 70’S  de Créteil  

qui aura lieu du 6 au 13 avril 2019



Conditions : 
Avant la journée de workshop qui se déroulera sur place et avec les habitants, aura lieu une après-midi de 
préparation afin de saisir les enjeux du projet et du quartier.

Cet après-midi de préparation aura lieu à L’Ecole Nationale Supérieure de Paris-La Villette 
le samedi 6 avril à 14H

Transport : Transport en commun, métro Ligne 8, station «Créteil préfecture»

Matériels nécessaires : amenez votre matériel de dessin usuel, du calque d’étude, des ciseaux de la colle,   et vos ordi-
nateurs. 

Capacité : 15 places. Inscription gratuite  
Date limite d’inscription : Vendredi 29 mars 2019
Formalité administrative : adhésion à l’association didattica, celle-ci peut se réaliser en ligne via le lien suivant :
 http://www.didattica-asso.com/rubrique120.html. Et elle peut être gratuite !

Adresse de réception des candidatures : infos@didattica-asso.com 

Merci de renseigner les éléments suivants :

Nom prénom :
Courriel :
Adresse postale :
Téléphone :
Date de naissance :
Situation étudiant/jeune diplômé
Votre formation / École :
Résumez votre CV en quelques lignes :
Votre motivation et les points que vous souhaitez développer lors du workshop :

Pour aller plus loin sur le sujet : 
http://www.caue94.fr/sites/default/files/ValMarne/Carnetdevoyages1.pdf
Ou le catalogue de l’exposition «Les années 70’ à Créteil» organisée par le CAUE 94
http://www.caue94.fr/sites/default/files/ValMarne/Creteil-annees70.pdf


