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  Les beaux jours arrivent...
  après plusieurs mois de réflexion, 
  il est temps de passer à l’action !

Suite aux deux premières rencontres en septembre et en octobre, trois 
scénarios d’aménagement pour la place de la Gare ont émergé et seront 
testés ce printemps et cet été. Nous nous approchons de la mise en place du 
premier scénario, qui sera inauguré le 24 avril. 

Pour ce faire, nous vous invitons à trois journées de chantier ouvert à tou.te.s 
les 22, 23 et 24 avril. Au programme : construction de mobilier urbain, peinture 
et jardinage. Nous espérons pouvoir vous y voir nombreux.ses !*

* Nous surveillons de près la situation sanitaire et espérons 
que cette troisième rencontre pourra avoir lieu. 
Plus d’informations sur le site : www.sierre.ch/placedelagare

Au programme ... 

* Stiftung Wirtschaft und Ökologie

  Expérimentez, et partagez !

De fin avril à octobre, trois scénarios d’aménagement seront testés sur la 
place de la Gare. Des rencontres seront organisées pour discuter avec vous 
des différentes propositions, de leurs lacunes ou de leurs qualités. Plus d’in-
formations bientôt sur ce totem et sur le site www.sierre.ch/placedelagare !

Des questions?
N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse mail
contact@atelier-olga.ch 

22 avril

23 avril

24 avril

 16h-20h
Workshop de co-construction
de mobilier urbain

Venez participer à la construction du mobilier, sur la 
base de pré-constructions réalisées par une équipe 
de la SWO* aux Communs de Satellite. 

Au programme : assises, estrades, tables, bacs à 
fleur... les différents modules en bois habilleront la 
place et permettront d’en profiter différemment !

Ouvert à toutes et tous, de tous âges.

 10h-18h
Workshop de co-construction
de mobilier urbain

La construction continue. Des ateliers peinture 
et jardinage complètent le programme. 
Ensemble, verdissons et égayons la place de 
la Gare ! 

En fin de journée, le premier scénario sera 
inauguré. À partir de ce moment, à vous d’en 
profiter !

Ouvert à toutes et tous, de tous âges.

 Toute la journée
Rencontres et workshop

Toute la journée l’atelier OLGa sera sur place 
pour poursuivre les constructions de la veille. 
Que ce soit pour partager des discussions ou 
aider à la réalisation de l’aménagement, 
n’hésitez-pas à passer et vous arrêter !
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