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JOURNÉE PORTES OUVERTES DES ESPACES MUNICIPAUX 

SAMEDI 11 MARS DE 9H À 15H 

 

Les espaces municipaux font leur rentrée. Les animations et services, quant à eux, 

sont d’ores et déjà en place.  

Le public est invité à les découvrir samedi 11 mars de 9h à 15h, à l’occasion d’une 

journée de découverte et de rencontres dans les 6 espaces municipaux de la Ville.  
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EN AVANT LA PROXIMITÉ ! 

 

Développer et renforcer le lien social entre les habitants, améliorer la vie et les relations dans et 

entre les quartiers, lutter contre l’isolement et les exclusions pour favoriser le vivre ensemble, telles 

sont les missions confiées à ces structures municipales de proximité.  

L’équipe des 32 animateurs et agents de ces espaces propose ainsi au quotidien des activités autour 

de 6 thèmes : le vivre ensemble, la co-construction, l’économie circulaire, le numérique, 

l’intergénérationnel et le bien-être.  

Toutes ces activités sont entièrement gratuites. Elles sont pour ambition de favoriser la rencontre 

entre tous les Nouméens : les enfants, les jeunes, les adultes et les seniors. Elles seront complétées 

au fil des projets élaborés en commun entre les Nouméens et les équipes.  

Outre les animations récurrentes, les équipes des espaces municipaux proposent également des 

sorties à la journée, la participation aux grands évènements de la Ville comme le Carnaval… 

 

 

UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR 

 

Samedi 11 mars, les six espaces municipaux seront ouverts au public dès 9h et jusqu’à 15h. 

L’accueil se fera autour d’un « Café partage » : le principe est que chacun vienne avec une petite 

contribution (gâteau, fruits...), la Ville offre le café et le thé.  

Puis les animations se succèderont tout au long de la journée, selon le programme joint.  

Au-delà des activités de loisirs, cette journée offrira la possibilité de rencontrer les équipes de 

proximité de la Ville, de s’inscrire pour participer à la construction de projets, de rencontrer les 

associations déjà implantées dans le quartier…  

Temps fort de la journée : temps d’échanges et de parole entre les habitants et les élus de la Ville, 

à l’espace municipal de la Vallée-du-Tir, de 10h30 à 11h30. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les espaces municipaux accueillent le public du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 19h, et 

le samedi de 8h à 12h : informations, permanences de services publics, accès au numérique et 

animations sont accessibles. Les espaces municipaux peuvent également être mis à la disposition 

des associations pour leurs réunions ou leurs activités. 

 

Espace municipal de Rivière-Salée - 104 avenue Koenig – Tél. 44 57 28 

Espace municipal de Tindu - 43 bis rue Edmond-Paulin – Tél. 28 97 49 

Espace municipal de Montravel - 5 rue Dr Georges-Collard – Tél. 28 34 52 

Espace municipal de Vallée-du-Tir - Rue Édouard-Unger – Tél. 28 97 51 

Espace municipal de Magenta - 28 rue André-Rolly – Tél. 28 97 61 

Espace municipal de Tuband - 10 rue Pascal Sihaze – Tél. 28 52 82 


