Association départementale
des élus communistes et républicains
de Saône et Loire

Formation CIDEFE - Samedi 28 septembre 2014
Prendre son destin en main, telle est la raison d’être du
projet
de co-élaboration Construire ensemble un projet
municipal pour ma ville dans son territoire initié par les
partenaires du Front de Gauche dans le cadre d’un cycle
de rencontres
Ce 4ème Atelier portera sur les politiques d'aménagement du territoire
Depuis deux décennies, sous injonction de la stratégie de Lisbonne, les territoires sont
devenus des opérateurs économiques en compétition, alors que l'encadrement et le contrôle
de la dépense publique, mettent en œuvre la baisse des investissements publics des
collectivités.
A l'opposé, des élus et des citoyens considèrent les villes et agglomérations comme un
ensemble structurant essentiel au développement des droits de tous à se former, à se loger,
à se déplacer, à se soigner, à se cultiver, à travailler. Et considèrent que les collectivités
locales contribuent à relever les défis économiques, industriels, ceux de la transition
énergétique.
Comment élus et citoyens peuvent-ils mettre fin à la séparation des fonctions de l'homme
dans la ville, à la séparation entre les espaces où l'on dort de ceux où l'on travaille, où l'on
commerce et où l'on se cultive.
Quelles actions et démarches élus et citoyens peuvent-ils initier ? Comment penser :
économie d'espace, en évitant l'étalement urbain, économie de ressources en optimisant et
rentabilisant mieux le bâti et nos réseaux (routes, réseaux d'assainissement, d'énergie, de
chauffage, de transport en commun). En un mot, comment assurer la mixité des fonctions
(logement, commerces, services, entreprises) et la mixité sociale dans un même
mouvement : comment construire une ville habitée, intense et solidaire ?
Comment les élus et les citoyens peuvent-ils déployer une activité citoyenne adaptée, à
l'opposé des mesures d'austérité en direction des collectivités, comment donner les moyens
de remplir pleinement leurs missions et les services aux populations.
Nous vous proposons, dans la continuité de nos ateliers, de prendre votre place dans la coélaboration du projet " Construire ensemble un projet municipal pour ma ville, dans son
territoire.
Avec la participation de :
Guillaume FABUREL : Professeur, Université Lumière Lyon 2, Institut d'Urbanisme de Lyon
Formation CIDEFE - Samedi 28 septembre 2014
De 9h00 à 16h30

Salle de la Fédération du PCF

71100 CHALON SUR SAONE
Nous accueillons tous ceux qui souhaitent s’investir, adhérents du Front de gauche,
sympathisants d’autres partis ou citoyens progressistes, sont invités à participer

Nous vous invitons à remplir le coupon réponse pour nous confirmer votre présence


COUPON REPONSE à Retourner pour le 24
«Ce 4ème

septembre 2013
Atelier portera sur les politiques d’aménagement du
territoire »

Madame □ Mademoiselle □ Monsieur □
NOM : …………………………………………..……………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………….
Association/Syndicat/Parti Politique/Autres…………………………………...
Adresse : …………………………………………………………….................
…..……………………………………………………………………………...
Téléphone : Fixe : ………….…………… Portable :…………..……….……...
E-mail : …………………………………………………………………………
□ assistera
□ n’assistera pas
□réserve le déjeuner : Nombre de repas : ……..X 15€ par personne : soit …….€
Afin de réunir toutes les conditions d’un meilleur accueil merci de me Répondre
avant le mardi 24 septembre 2013 par E-mail à : guy.tales@hotmail.fr ou par
sms 06.89.87.85.44
N’hésitez pas à envoyer cette invitation à vos contacts et amis intéressés par
notre démarche « l’Humain d’Abord » - ils seront les bienvenus.
Ps/ PLATEAU REPAS. Pour l'organisation : Merci de nous indiquer si
vous retenez le plateau repas lors de votre inscription avant le 24
septembre. Les plateaux retenus seront facturés.

