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La Mairie des 6e et 8e arrondissements organise une première édition de
"La Voie Est Belle", un festival des éco-mobilités et de la végétalisation.

Les festivités commencent dans le quartier Bonneveine
 du mercredi 30 mars au samedi 2 avril 2022

A partir du mercredi 30 mars, des ateliers participatifs autour du jardinage, 
du compostage, du vélo, une mini-forêt en construction et une exposition portant sur 
le changement climatique sont mis en place autour et à l’intérieur de Centre 
d’Animation Bonnefon, pour tous les publics et spécifiquement pour les enfants des 
écoles et des centres aérés. 

La journée du samedi 2 avril sera le temps fort de ce festival.

Pierre Benarroche, maire des  6e et 8e arrondissements avec un discours à 11h.
S’enchaîneront ensuite des moments conviviaux autour de grands jeux, de stands 
tenus par des associations. Des musiciens animeront la fête.
Une boucle à vélo et une balade urbaine sont au programme.
Un laboratoire citoyen sera ouvert ce samedi de 10h à 18h sur différentes 
thématiques au Centre d’Animation Bonnefon. Chacune, chacun est convié à venir 
avec ses idées ! Programme en suivant le lien ci-après.
Des films seront projetés et suivis de débats : les jeudis et vendredis à la brasserie 
de l’Équinoxe, Escale Borély, et le samedi à 18h au centre d’animation Bonnefon.

Le programme complet des 4 jours et la note d’intention de l’initiatrice du projet,
Anne Meilhac, adjointe au Maire des 6ème et 8ème se trouvent ici : https://bit.ly/3qfqikE

A noter qu’une visite de presse sera organisée
le mercredi 30 mars sur rdv.

Un deuxième temps du festival est prévu
dans le quartier Vauban, du 27 au 30 avril 2022.

Nous vous enverrons davantage de renseignements très prochainement.

Nous espérons que vous pourrez relayer cette information afin de permettre à un
maximum d'habitantes et d'habitants de pouvoir y participer.

Afin de vous tenir informé.e de tous nos événements, vous pouvez visiter
notre site : mairie-marseille6-8.fr/agenda
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