COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PETITES LEÇONS DE VILLE 2016
Place aux enfants ! Construire la ville avec et pour les jeunes
2e leçon le jeudi 14 avril de 19h à 21h à l’Auditorium de
l’Hôtel de Ville de Paris :

Se déplacer
Ajuster la ville aux rythmes des plus jeunes
L’aménagement des espaces publics tente de répondre à l’intérêt général,
mais celui‐ci est‐il toujours à l’écoute des pratiques des enfants et des
adolescents ? Quelles réponses spatiales apporter pour offrir la liberté de
mouvement nécessaire à ces usagers ? Comment le jeune public se repère‐
t‐il dans la ville ?
En présence de :
Jacques Baudrier ‐ président du CAUE de Paris, conseiller de Paris délégué à
l’architecture et aux grands projets de renouvellement urbain.

Christophe Najdovski ‐ adjoint à la Maire de Paris chargé de toutes les questions
relatives aux transports, à la voirie, aux déplacements et à l’espace urbain.

Avec :
Clément Rivière ‐ docteur en sociologie.
Quelles sont les étapes de la prise d’autonomie des enfants ? Comment les expériences enfantines dans la ville se
différencient‐elles en fonction de l’appartenance sociale ou du genre ?
Alain Boulanger ‐ chef du pôle mobilité durable, Agence de mobilité de la Direction de la Voirie et des Déplacements, Ville de
Paris.

Un panorama des politiques de la ville en matière de mobilité sera présenté, et permettra d’aborder les réponses
spatiales apportées aux besoins spécifiques des enfants.

Le CAUE de Paris (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement) organise, en partenariat avec la
Mission Participation Citoyenne de la ville de Paris, la
sixième édition de son cycle de cours publics. Cette
année, les Petites Leçons de Ville inviteront à explorer
la place accordée aux plus jeunes citoyens de la ville
dans sa conception, sa fabrication et ses usages, un jeudi
par mois, de mars à juillet 2016, dans l’auditorium de
l’Hôtel de Ville de Paris, de 19h à 21h.
Les élèves de 6 à 18 ans de l’École d’Architecture pour
Enfants du CAUE de Paris, seront associés au cycle de
cours publics et apporteront le regard et la voix des
jeunes dans les leçons !

Les Petites Leçons à suivre :
> Jeudi 26 mai ‐ de 19h à 21h
Jouer – Ouvrir la ville à leurs imaginaires
> Jeudi 9 juin ‐ de 19h à 21h
Se retrouver – Inventer une ville appropriable
> Jeudi 7 juillet ‐ de 19h à 21h
Participer ‐ Fabriquer la ville ensemble

Cycle gratuit, ouvert à toutes et à tous. Programme
détaillé et inscriptions : www.caue75.fr

* Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris est un organisme départemental de conseil, de
sensibilisation, de formation et d’information des parisiens, pour la promotion et le développement de la qualité architecturale,
urbaine et environnementale.
* La Mission Participation Citoyenne, placée au sein de la Direction des Usagers, des Citoyens et des Territoires de la Mairie de Paris,
est conçue comme une «boîte à outils» ayant pour objectifs le soutien, le développement et l’organisation d’actions parisiennes en
matière de démocratie locale.

Contact
01 48 87 70 56
info.plv@caue75.fr

