
 Nouvelles des Feuillants :

lettre n°2

L’ÎLOT DES FEUILLANTS, LABORATOIRE DE LA VILLE EN MOUVEMENT 

ATTENTION, NOUS NOUS ORGANISONS POUR DURER !

La décision de créer une association "loi 1901" a été prise récemment par le collectif des Feuillants.
Nous nous appelons L’Atelier Feuillants comme vous auriez pu vous en douter...
L’association  a  pour  objet  toute  initiative  concourant,  -à  partir  de  l’opportunité  de  l’affectation  et  de  
l’aménagement de l’îlot des Feuillants-, à promouvoir  et  à faire l’apprentissage collectif  à Marseille de la  
participation de citoyens à des projets urbains, et à interpeller dans ce sens les collectivités publiques.

Les raisons de cette initiative sont plurielles : montrer que  nous ne lâchons rien et, bien plus, que nous nous 
installons dans le paysage contestataire - pouvoir recevoir des aides, en particulier liées à l'envie de mettre en 
place le fameux "laboratoire de la ville en mouvement", mais aussi à créer un cadre de repérage pour tous les  
soutiens.
Nous avons créé des groupes thématiques, et ferons appel à votre appétence et vos compétences, pour 
renforcer la construction de leurs propos.

Nous sommes aujourd'hui 200 à encourager directement ce projet et nous disposons de 343 "amis" sur un 
célèbre réseau social, parmi lesquels notre premier ministre de la République !
La presse continue de publier des reportages et des articles,  parmi  lesquels le dernier paru dans "l'Huma 
Dimanche" du 14 février.
Tous les articles sont sur notre site : http://atelierfeuillants.wordpress.com/revue-de-presse/

Qui dit association, dit membres adhérents ! La cotisation annuelle est fixée à 20€, 5€ si on ne peut pas plus, et … 
bien plus, si on peut bien plus ! Quelques centaines d'euros récoltés nous permettront les dépenses nécessaires 
comme notre adhésion à la Cité des Associations qui accueillera nos prochaines rencontres.

Enfin, nous vous annonçons une belle fête qui pourrait être programmée pour fêter le printemps et... nous faire 
entendre !

A très bientôt donc, L’Atelier  Feuillants

Rejoignez-nous, soutenez la démarche !

Les CA de l´Atelier Feuillants sont ouverts au public. Le prochain CA aura lieu le 21 Mars 2013 à 18h30 à la Cité des 
Associations. Veuillez confirmer votre présence, les salles ont une capacité limité !

Pour adhérer : Imprimez, remplissez puis envoyez le bulletin d´adhésion accompagné de votre cotisation à :
Association Atelier Feuillants, 8 boulevard Georges Clémenceau, 13004 Marseille

✄--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DE SOUTIEN A L’ASSOCIATION ATELIER FEUILLANTS 

Les paiements se font exclusivement par chèque à l’ordre de : “ Michel Guillon ”.

NOM et PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………...…..………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL : ……………………………………………….…….…………………    FAX : ………………..….………..………….……………….…………..                                  
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❑  Je demande mon adhésion à l’association et verse la somme de 20 Euros (5 Euros pour les chômeurs, les personnes en difficulté financière) 
❑  J’apporte une cotisation de soutien à l’association aidant à la constitution d’un fonds de roulement. Je verse la somme de ….. Euros
❑  Je souhaite être tenu informé des activités de l’association  


