
Prairiequartier de la
le guidesuivez —>



Le vendredi 7 juin 
de 14 h à 18 h, 
retrouvez-nous  
rue de la Prairie ! 
Vous êtes cordialement invités  
à venir fêter, découvrir et prendre part  
à l’histoire et la réhabilitation de la 
résidence de la Prairie à Saint-Jean-
de-la-Ruelle. À cette occasion,  
vous pourrez venir voir les entreprises 
du chantier et l’architecte qui vous 
présenteront leurs savoir faire  
et les matériaux mis en place,  
de nombreuses offres d’emplois  
et de formations vous seront 
proposées ainsi que les filières pour 
les études des métiers du bâtiment,  
sur les stands qui vous accueilleront  
de la FFB (Fédération Française du 
Bâtiment) et du Lycée professionnel 
Gaudier-Brzeska. 

Vous pourrez participer à des ateliers 
sur les matériaux de construction 
innovants et biosourcés tels que  
la paille, jouer à un quiz sur la 
réhabilitation et remporter un cadeau. 

Nous vous invitons également  
à découvrir l’incroyable histoire 
des oiseaux migrateurs qui nichent 
par centaines sur le site (martinets 
noirs d’Afrique).

La Maison de l’Architecture et le  
Lycée Jean-Zay organisent un atelier 
pédagogique autour de l’histoire  
du site et à travers la réalisation 
d’une fresque monumentale 
collective qui sera exposée par  
la suite, et nous vous proposons 
également de participer au projet 
participatif de la fresque à réaliser  
en 2019-2020 sur le transformateur 
ENEDIS. 

La Maison pour tous installera  
pour l’occasion un café de quartier 
où nous espérons pouvoir partager  
et échanger avec vous autour de la vie 
du quartier.

Journée réalisée par 
l’Union des Architectes 
Français (UNFSA), et 
la Maison de l’Architecture 
Centre — Val de Loire,  
en partenariat avec : 

PRB, Équitone, Foamglas, 
Enedis, AFL groupe,  
Metz, Asseline, MC Bâti, 
Braun Étancheite, Avipur, 
EIGT, Eiffage Thermie,   
EXIM, Venus architecture.

Nous remercions 
spécialement  
pour leur participation  
à cet événement,  
le Lycée Jean Zay,  
le Lycée Gaudier-Brzeska,  
la FFB, Approche Paille,  
Loire Nature Environnement, 
Envirobat’centre, La Dreal, 
L’APIC, la ville de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle  
et la Maison pour tous, 
Hugo Cesto, la copropriété, 
les ambassadeurs 
lycéens... ainsi que, pour 
leur soutien à l’opération 
de réhabilitation, la Région 
Centre – Val de Loire,  
le FEDER, l’ANAH, Orléans 
Métropole.P
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