
Vendredi 20 septembre 2019 
de 10h à 16h

ALFA 
et la Maison de l’Architecture de Lorraine

vous convient à leur 2ème Rencontre professionnelle
Édition 2019

ECUREY PÔLE D’AVENIR
1 rue de l’Abbaye - 55290 MONTIEURS-SUR-SAULX

Accueil à 9h30 autour d’une boisson et de viennoiseries

Un petit geste pour la planète :
N’hésitez pas à nous demander la liste des participants afin d’organiser 
votre co-voiturage.

En cas de retard, merci d’appeler Nadège HUSSON, Directrice d’ALFA au 07 67 27 20 54

ouverte à tous les acteurs du cadre bâti
inscription jusqu’au 5 septembre
Bulletin à envoyé par mail à : 

a l f a @ a r c h i l i n k . c o m
(Attestation de formation complémentaire = 6h)

à Ecurey (55)
Site «Pôle d’Avenir»

      journée
        ratuiteG

design by Archisecretaire



Source images : Ecurey Pôles d’avenir
http://www.ecureypolesdavenir.fr
Crédit Photo : Charline (MdA Lorraine)

LES UTILISATEURSntation des utilisateurs du Site 

Lors de cette journée, vous rencontrerez les différents utilisateurs de ce 
magnifique lieu :
CCOUAC  Centre de Création OUvert aux Arts en Campagne
MEUSE TRACTION  Travail avec des chevaux de traits
JARDINS D’ECUREY  Maraîcahge en chantier d’insertion sociale
MUSÉE Visitez l’exposition éphémère le 20 septembre
AZIMUT  Troupe de théâtre et résidence
BROCANTE 
CENTRE DE FORMATION ...        et bien d’autres choses à découvrir sur place!

LE SITE D’ECUREY
Le site intercommunal d’Ecurey est un projet humain, touristique, culturel et 
économique porté par la Communauté de Communes des Portes de Meuse en 
partenariat avec le Pays Barrois.

Le site issu de la réhabilitation de cette ancienne friche industrielle et religieuse 
située à Montiers-sur- Saulx (Meuse) a été labélisé Pôle d’Excellence Rurale, en 
2015, par l’agence d’Architecture B2H.

Depuis, de nombreux acteurs contribuent à la vie et au rayonnement de cet 
espace intercommunal : Cie Azimuts, Les Jardins d’Ecurey, Meuse Traction, 
L’Artelier, etc.

Aujourd’hui, l’association Ecurey Pôles d’Avenir est conventionnée avec la 
Communauté de Communes des Portes de Meuse pour assurer l’animation et la 
coordination des acteurs engagés dans la vie d’Ecurey.

Ensemble, l’intercommunalité, les associations, les entreprises, l’espace de 
formation, le musée, le gîte, le maraîchage et les nombreuses animations font 
vivre ce site pour les habitants du sud meusien et les touristes.


