Parallèlement, un groupe de travail multi partenarial a construit
le projet "Regards et Mémoires".

Un concept novateur
mettant en scène
la mutation du quartier
de la Falgalarié
et son réaménagement
par des actions culturelles
et artistiques réalisées
avec les habitants

Ce projet vise l’expression des habitants ainsi que la rencontre,
la convivialité, la solidarité en mobilisant les habitants, toutes
générations et toutes cultures réunies. Il s’agit de créer du lien
social autour de mémoires et d'émotions partagées, de l’histoire
du territoire.
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Le quartier de la Falgalarié à Aussillon est inscrit au titre des
quartiers réglementaires de la politique de la ville dans le cadre
du contrat de ville de la Communauté d’agglomération de
Castres - Mazamet 2015 / 2020.
Sur ce territoire, le groupe 3F/ Immobilière Midi-Pyrénées et la
Ville d’Aussillon ont conjointement décidé d'engager un important programme de rénovation urbaine et de requalification des
espaces urbains. Sa réalisation s'inscrit dans la durée et s'étalera
jusqu’en 2018.

Il s'agit d'un moyen d’expression offert aux habitants pour se
raconter, d'un support à la rencontre, à la convivialité et à la
solidarité en promouvant le partage intergénérationnel et interculturel.

Regards et Mémoires

L'objectif final du projet « Regards et Mémoires » est donc, au
delà de la partie restructuration urbaine, d’impliquer les habitants dans la vie de ce quartier en profonde mutation, d’améliorer le vivre ensemble et de contribuer à en donner une image
plus positive.

Un projet initié par
la Mairie d’Aussillon et l’IMP SAVT
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Les actions menées dans le cadre de
Regards et Mémoires

1- Juin-septembre 2015 Point de vue Lignes de vie :
Œuvres éphémères créées dans les halls et appartements déconstruits
en 2015, cours de la Rougearié.

4
2

2 - Janvier 2015 Façade Littéraire : Performance Acrobatique et Artistique sur une façade d'immeuble de la Falgalarié 19 Cours
de la Rougearié.

3 - Février-mars 2015 Exposition au château
de la Falgalarié.
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4 - Juin-octobre 2015 Hors Champ / Hors Temps :
Avec l’aide d’un photographe professionnel, Arno Brignon, des jeunes
ont pris des clichés avec des appareils photographiques rudimentaires
(sténopés). Vingt sept photographies, sélectionnées ont été imprimées
en grand format. Certaines ont été accrochées dans les halls d’immeubles et d’autres collées sur les façades extérieures.
En 2016, à la suite de l’exposition « Hors Champ / Hors Temps », les
habitants de la Falgalarié à Aussillon accompagnés par le photographe
Arno Brignon et invité par le festival Echo-ci, écho là, ont continué leur
expérimentation photographique sur le thème du corps. Leurs œuvres
sont exposées au festival de Labastide Rouairoux et les participants y
sont invités.

5 - Juillet-septembre 2015 Paroles d’habitants :
Film réalisé par Ahmed Azzouz. Pour mener à bien cette vidéo, il s’est
immergé dans le quartier de la Falgalarié pendant deux mois et demi et
est allé à la rencontre des habitants.

6 - 23 octobre 2015 Inauguration de la Maison de
Projet / Espace Citoyen : Nouveau lieu d’informations et
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d’échanges de la commune situé face à la halle du marché. Inauguration suivie d’un temps festif à la salle polyvalente.

7 - 16 décembre 2016 Bienvenue : réalisation d’une fresque
sous la galerie commerciale, intervention de l’artiste Julien Guinet avec
la participation des habitants et vernissage de l’exposition sur le renouvellement urbain.
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