
InvItatIon – Programme

CItadIns – CItoyens, la vIlle ne Peut se faIre sans nous. soyons aCteurs de son futur.

à l’atelier d’urbanisme - 45 rue françois rabelais - Perpignan

marcher, c’est penser la ville !
«.La ville n’existe que par les pas de ses habitants ou de ses voyageurs qui l’inventent en la vivifiant de leurs parcours, 
de leurs rencontres, de leurs fréquentations des boutiques, des lieux de cultes, des administrations, des halls de gare, 
des salles de spectacles, des cafés, des lieux de loisir etc. Les passants sont le signe de sa vitalité ou de son endormis-
sement, du plaisir ou de l’ennui qu’elle suscite». Texte tiré de «Eloge de la marche» par David BRETON

Les invités : Albert CAMPS (élu à la Ville de Granollers), Rosa CANOVAS (architecte chef du service urbanisme à la Ville 
de Gérone), Jacques FRADIN (président de l’association Devenir à Aix en Provence), Catherine MAZEL (architecte en chef 
du service urbanisme et aménagement de la Ville d’Albi), Jean Paul BILLES (président du SCOT Plaine du Roussillon), Jean 
Michel HENRIC (élu à la Ville de Perpignan), Hatem BOULHEL (Directeur de l’Equipement Urbain à la Ville de Perpignan) 
Jacqueline FOURNES-GUENOUN (présidente de la Fédération Départementale des Associations de Commerçants), Michel 
CANTAL-DUPART (urbaniste-architecte), Jean Michel GALLEY (chargé de mission).

vendredi 18 novembre 2011
9h00 Accueil et café

Ouverture : Jean-Marc PUJOL Maire de Perpignan, Patrick BAUDU Président de l’Atelier
Introduction : Michel CANTAL-DUPART «Penser la ville»
10h00 Table ronde : « Piétonnisation ? Quels modèles ? »
avec Catherine MAZEL, Albert CAMPS, Jean-Paul BILLES, Rosa CANOVAS, et le « Collège des Profession-
nels de l’Atelier»

12h30 Déjeuner libre

14h30 - 16h30 Table ronde : « Organisation du partage de l’espace public »
avec Jacques FRADIN , Hatem BOUHLEL, L’Association «A pied en ville»
17h00 - 18h30 Débat : « Quel projet pour Perpignan ? » 
Jean Michel HENRIC,  Jacqueline FOURNES - GUENOUN et le « Collège des Associations » de l’Atelier
Débat animé par Jean Michel GALLEY

samedi 19 novembre 2011
10h00 Visite commentée a pied :
Parvis du théatre  avenue Leclerc, Quai Vauban, Place Arago, 
Rue des Augustins, Rue de la Fusterie, Place de la Victoire.

expositions
Exposition de photos des associations Vélo en Têt, 
St Mathieu, St Jacques, St Assiscle, St Gaudérique et
Torcatis.


