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L'architecture, un jeu d'enfant !
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Une soixantaine de petits Toulonnais issus des accueils de loisir étaient réunis le 29 mai en salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. But de la
rencontre : la présentation d'un jeu pour découvrir Toulon autrement tout en s’amusant.

Il s’agissait en fait de l’étape finale d’une action programmée dans le cadre du titre « Ville amie des enfants » délivré par l’Unicef, dont une des finalités
est l’initiation des enfants à la citoyenneté et à la démocratie locale. Et quoi de mieux qu’une bonne connaissance de son environnement historique et
patrimonial en préambule à toute implication ! Raison pour laquelle filles et garçons ont eu tout loisir, de mercredi en mercredi, de devenir de vrais
connaisseurs du patrimoine toulonnais.

D’Archikit’polis à Archichronopolis
Guidés par le CAUE, ils ont découvert et utilisé une mallette ludique et pédagogique (Archikit’polis) abordant l’architecture, la ville et son évolution. Via
les médiateurs des Affaires culturelles, ils ont également bénéficié de visites commentées sur le terrain, comme autant d’illustrations pratiques des sujets
abordés. Et forts de ces nouvelles connaissances, ils ont travaillé à l’élaboration d’un grand jeu de plateau, Archichronopolis, destiné à mettre en lumière
les bâtiments et sites historiques de Toulon.

Un exemple à suivre
Une belle réalisation, saluée par les élus présents ce mercredi de mai en salle des fêtes. Le maire Hubert Falco a accueilli les enfants par un chaleureux «
merci d’être là ! » non sans saluer cette initiative inscrite dans la réalité d’une ville qui « construit son avenir dans le respect de son passé. » Quant au
jeu, il sera à nouveau au cœur de l’actualité, le 16 juin, pour une partie « grandeur nature » au cœur de Toulon.

En sav oir plus

Le projet Archichronopolis a été mené par les Directions Jeunesse et Affaires culturelles de la Ville et le CAUE en collaboration avec l’association « des
yeux dans les jeux ».
Les accueils de loisirs concernés : Jean Aicard, Jules Muraire, Beaucaire, CLAE, Strassel, Florane, Clos Olive, Saint-Dominique, Moulins, Font-Pré et
Debussy

Actualités
Partenariat renforcé
entre la CAF et Toulon
[1]

Ce 23 janvier, les
représentants de la
Caisse d’allocations
familiales du Var et de
1

la Ville ont signé la
première Convention
Territoriale Globale
Chalucet : 50 000
visiteurs en 3 jours [2]
Inauguré vendredi 17
janvier au soir, l’écoquartier de la créativité
et de la connaissance a
fait le plein tout au long
de ce week-end «
portes o
« Escales zéro fumée
», du projet au concret
[3]

L’ensemble des
partenaires œuvrant
pour la qualité
environnementale dans
les ports étaient réunis
le 16 janvier au siège
de la Métropole TPM :
l’oc
Portes ouvertes du
nouvel ecoquartier
Chalucet! [4]
A l'occasion de
l'inauguration le
vendredi 17 janvier à
17h, le quartier sera
ouvert au public tout le
week-end, ponctué de
plusieurs animations :
Vœux au personnel

[5]

Lundi 6 janvier, le maire
de Toulon Hubert Falco
a présenté ses vœux
pour la nouvelle année
aux membres du
personnel communal
réunis dans la salle

[6]
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