Espace culturel municipal Tisot

Av Jean Bartolini – 83500 La Seyne sur Mer

L’AVIE

T : 04 94 29 72 88 / F : 04 94 31 17 04
inscriptionsUC@aol.com

Avec le soutien de :

L’Université du Citoyen
66 av Gambetta
83500 La Seyne sur Mer

Contact :

(av J.Bartolini)

 Descendre à
l’arrêt Wallon
 Poursuivre à
pieds en prenant
la 1ère à droite

prendre la ligne 8
direction La Seyne
centre :

(depuis Toulon centre ou
gare de la Seyne),

Paroisse
St Jean
Berthe

Source IGN

arrêt
Wallon

Espace Tisot

Sur la bretelle d’autoroute, prendre direction Seyne centre
Au 1er Rd Pt, direction La Seyne centre / IUFM
Au 2ème Rd Pt, direction Berthe / espace Tisot (ch de Lagoubran)
A 700m, prendre à gauche au niveau d’un feu tricolore (av
J.Bartolini). Espace Tisot 200m à droite.

En bus






Depuis l’A50,
l’A50 prendre la sortie n°13
(La Seyne sur Mer/Ollioules/Six Fours) :

Lieu :

PLAN D’ACCeS

?

Groupes locaux
de Citoyenneté
Carpentras

La Seyne sur Mer (83)

Les 23 et 24 novembre 2006

renovation
urbaine

Dans la

l’habitant

LA PLACE de

LES RENCONTRES DES
UNIVERSITE
NIVERSITES DU CITOYEN

?

participation

des

habitants …
Entre

: Que faut-il rénover,

Comment

une

rénovation
la

La restitution des échanges auprès de personnes ressources
permettra d’obtenir de nouveaux éléments de compréhension.

peut-elle changer les modes de vie sur un
quartier,
une
ville ?
Comment
faciliter
(ré)appropriation de l’espace ? Comment mieux gérer au
quotidien et dans la durée ?

L’après projet :

détruire, construire ? Quelles sont les attentes
et limites de chacun ?

Le projet de rénovation
rénovation

information et co-production : Sur quoi, quand,
avec qui et comment organiser la participation ?

La

Au vu de ces éléments, trois sous-thématiques sont
proposées aux participants. Elles seront abordées,
chacune sous la forme d’une assemblée plénière animée
selon la méthode Université du Citoyen® (cf
présentation ci-jointe) :

La place de l’habitant dans la rénovation urbaine amène
à se poser de nombreuses questions, sur les méthodes
et outils qui permettent une mise en oeuvre efficace,
en tenant compte à la fois des enjeux urbains, sociaux,
économiques…
et
de
l’histoire
du
quartier,
des
habitants,
de
leurs
attentes,
habitudes
de
ses
habitants
inquiétudes, mais aussi, de leurs idées pour améliorer
leur cadre de vie.

?

Au travers de ces rencontres, il s’agit de croiser le regard
dans
des habitants, des professionnels et des décideurs,
décideurs
l’objectif de coproduire des constats, questions et pistes de
propositions visant à améliorer les dispositifs existants, et à
renforcer les capacités à agir de chacun.
chacun

Après
plusieurs
années
d’expériences
en
matière
de
participation
des
habitants
liée
à
des
opérations
d’aménagement, le réseau
réseau des Universités du Citoyen souhaite
mettre en débat cette question, à l’heure où de nombreux
projets de grande ampleur, validés par l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine, sont en train de sortir de terre.

OBJECTIFS

par Arthur PAECHT, Maire de La Seyne sur Mer
Personnes ressources : M. CERDAN, chef de projet contrat de ville de
Martigues ; M. PROUZAT, directeur cellule opérationnelle de Montauban ;
représentants de bailleurs HLM chargés de projets ANRU et de gestion urbaine ;
sociologue-urbaniste traitant des effets d’une rénovation sur les modes de vie ;
élus en charge de participation des habitants et de projets ANRU.

17H00… Clôture

Analyse et perspectives par Dominique MICHEL, directeur du CRPVPACA et Jean-Paul COLOMBE, vice-président de L’Université du Citoyen

16H30…

15H15… Restitution & Débat autour de la synthèse de la 3ème assemblée
plénière sur « l’après projet »

& Débat autour de la synthèse de la
2ème assemblée plénière sur « le projet de rénovation »

12H15… Repas
14H00… Restitution

Restitution & Débat autour de la synthèse de
la 1ère assemblée plénière sur « la participation
des habitants »

11H00…

de trois témoignages :
- expérience locale
- expérience nationale
- expérience européenne

8H30… Accueil
9H00… Présentation

Vendredi 24 novembre

festive

Répartition des participants dans les 3 assemblées plénières.
Chacune se déroulera de la manière suivante :
Travail en sous-groupes
Restitutions & Débat
Construction collective de la synthèse de l’assemblée
plénière

18H30… Fin des travaux
19H00 – 22H30… Soirée

14H00…
16H30…
18H00…

13H30…

Accueil des participants par Fathi BOUSBIH, adjoint au
Maire de La Seyne sur Mer, chargé de la politique de la
ville
11H30… Introduction générale par Jo ROS, président
de L’Université du Citoyen & un représentant du CNV
12H00… Repas

10H30…

Jeudi 23 novembre

PROGRAMME DES RENCONTRES

