Centre Culturel Communal Charlie Chaplin
plan d’accès

Place de la Nation, Vaulx-en-Velin

transport individuel

Par le boulevard périphérique sortie pont de Cusset, puis prendre direction
Vaulx-en-Velin centre ville. Le Centre culturel est situé à côté de l’Hôtel de Ville.
Parking gratuit. Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

transports en commun

Métro ligne A jusqu’à Laurent Bonnevay, puis ligne C3 ou 56 arrêt
«Vaulx - Hôtel de Ville» ou ligne 57 arrêt «Grand-Vire». Accès direct du centre
de Lyon par la ligne C3 (Saint Paul / Vaulx - Grappinière)

Vaulx-en-Velin
Renseignements, réservation

04 72 04 81 76

« Ralentir la ville …
pour une ville solidaire ? »

8h30 - 8h50
Accueil des participants

Ces rencontres ont comme ambition - comme
utopie diront certains tant la bien-pensance de
la compétitivité heureuse n’accepte pas d’autres
modes de pensées - de poser un regard différent
sur la ville moderne.

8h50 - 9h00
Discours de bienvenue

Le constat est terrible : La ville moderne, globale et
compétitive tend à exclure toujours un peu plus les
plus pauvres. Or si la cité est liée à sa compétitivité
économique, elle ne peut plus être réduite à cette
seule fonction. Notre bonheur et notre qualité de
vie passent par d´autres modes de pensées.

Bernard Genin, Maire de Vaulx-en-Velin

9h00 - 9h15
Introduction : La ville pour tous
Hugues Lethierry, Professeur à l’IUFM de Lyon

9h15 - 10h15
Quels habitats et modes d’habiter
durables et accessibles à tous ?
Bertrand Barrère, Urbaniste
Jean-Yves Langenier, Maire du Port
Germain Sahry, Directeur d’Emmaüs Lescar-Pau

Au moment où pullulent les fausses solutions du
capitalisme vert (taxe carbone, la foi béate dans
la techno-science, etc), les citoyens, les militants,
les experts, les élus doivent débattre de la
meilleure façon de satisfaire d’abord les besoins
fondamentaux du plus grand nombre. Face aux
mots poisons du pouvoir (le toujours plus), nous
devons inventer nos propres mots chantiers, nos
propres champs du possible : la relocalisation,
la gratuité, la coopération, le prendre soin, le
ralentissement, la proximité.

10h30 - 11h30
Comment rendre la ville belle
et singulière ?

Ce colloque sera l’occasion de rappeler qu’être
humaniste et républicain ce devrait être toujours
de choisir les grandes causes des plus démunis.

11h45 - 12h45
Débat avec la salle

Maire de Vaulx-en-Velin,
Conseiller communautaire
du Grand Lyon

Paul Ariès,

Directeur de la rédaction
du Sarkophage

Laurence Rossignol, Vice-Présidente du Conseil
Régional de Picardie

Gabriel Amard, Président de la Communauté
d’Agglomération, Lacs d’Essonne

L´interrogation «Ralentir la vi(ll)e» n’est pas
seulement une question de qualité de vie mais
aussi de justice sociale et de démocratie politique.
Est-ce qu’une ville solidaire, une ville écologique,
une ville démocratique ne peut qu’être qu´une ville
ralentie ? Le ralentissement est-il nécessaire pour
rendre la ville aux plus pauvres, aux plus faibles ?

Bernard Genin,

14h00 - 15h00
Gratuités et usages : de la ville
consommatrice à la ville pour tous

10h15 - 10h30
Intermède musical

Patrick Braouezec, Député de Seine St Denis
Gilles Clément, Paysagiste
Martine Billard, Députée de Paris

11h30 - 11h45
Intermède musical

13h00 - 14h00
Repas
organisé par la Confédération Paysanne,
Cafétéria du centre Charlie Chaplin

Yann Fièvet, Président de l’association
«Action Consommation»

15h00 - 15h15
Intermède musical
15h15 - 16h15
Pour une ville de la proximité
& de la convivialité
René Balme, Maire de Grigny
Catherine Levraud, Conseillère Régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Benoît Ceysens, Directeur, Ferme Nos Pilifs, Bruxelles

16h15 - 16h30
Intermède musical
16h30 - 17h30
Débat avec la salle
17h30 - 18h
Conclusions : Ralentir la vi(ll)e ?
Sabine Storme, Association internationale des
Villes Lentes

Paul Ariès, Politologue, Rédacteur en chef du
«Sarkophage»

ANIMATION :
Florence Leray, Journaliste, réalisatrice

