
 Cadre de vie et  
 lien social 
Jeudi 21 octobre 2021

« RÉINVENTONS NOS 
CŒURS DE VILLES »

 Saison 3 
2021/2022

En présentiel à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine
ou à distance en format webinaire



Initié par la direction de programme Action 
Cœur de Ville avec le Plan Urbanisme 
Construction Architecture et la Cité de 
l’Architecture & du Patrimoine, le Forum  
des solutions vous propose une nouvelle 
série de neuf émissions thématiques.
Pour cette troisième saison, rendez-vous  
un jeudi par mois, d’octobre 2021 à juin 2022.
Imaginés sur mesure pour les villes du 
programme, ces évènements participatifs 
et conviviaux s’adressent également aux 
collectivités Petites villes de demain, 
Territoires d’Industrie et plus largement 
tous ceux qui souhaitent placer l’innovation 
au Cœur des stratégies de revitalisation 
urbaine.

Qu’ils soient culturels, sportifs ou médicaux, 
les équipements, dans les villes moyennes 
et petites villes, sont l’occasion d’accueillir 
une population très diversifiée et d’y créer 
du lien social. Ces dernières années une 
nouvelle génération d’équipements a vu le 
jour L’architecture y est ouverte, accessible, 
avec des espaces pensés comme des lieux 
où l’on vit autrement, et où petits et grands 
se rencontrent. Dans ce premier Forum de 
la saison nous aborderons les enjeux de la 
ville intergénérationnelle et du lien social 
à travers la présentation d’espaces de 
détente, de loisirs et de santé qui tendent 
à améliorer le cadre de vie des habitants 
en mixant usages et pratiques. 

14h00 Intervention d’accueil
• Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du programme  

national Action Cœur de Ville
• Hélène Peskine, Secrétaire permanente du  

Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca)
• Francis Rambert, Directeur de la Création architecturale, 

Cité de l’architecture & du patrimoine

14h10 Séquence 1 : 
Lieu de culture et cohésion sociale
 Le Pont des Arts : cinéma et pôle culturel,  

Marcq-en-Barœul (38 570 habitants), Nord, Hauts-de-France
• Bernard Gérard, maire de Marcq-en-Baroeul (sous réserve)

• Mathieu Berteloot, architecte, agence Hart-Berteloot

14h40 Séquence 2 : 
Équipement sportif multifonction
 Centre Aquatique Cap’Azur, Privas (8 313 habitants),  

Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
• Michel Valla, maire de Privas
• Nicolas Chabanne, architecte, agence Chabanne

15h10 Séquence 3 :
Ehpad ouvert sur la ville 
  Tiers-lieu autour du pôle de gérontologie,  
Nîmes (140 700 habitants), Gard, Occitanie 

• Lola de la Hosseraye, coordinatrice du projet de  
tiers-lieu, Croix-Rouge Française

15h40 Grand témoin : 
• Angélique Giacomini, chargée de la formation et de la 

recherche au Réseau Francophone des Villes Amies des 
Aînés

16h00 Clôture de l’après-midi
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Enregistrées en direct de la Cité de l’architecture et  
du patrimoine, venez assister aux débats ou retrouvez 
les émissions du Forum des solutions en direct et en replay.

Inscriptions :  https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/4f-
6d8a19-f8be-4bce-afbb-dac931debede

Pour tout renseignement complémentaire 
florentin.cornee@developpement-durable.gouv.fr
actioncoeurdeville@anct.gouv.fr

Webinaire

Voir ou revoir 
les Forums des Solutions
Les Forums des Solutions sont  
disponibles en replay sur :
www.urbanisme-puca.gouv.fr
rubrique « Réinventons nos cœurs de ville »

et sur : 
www.youtube.com/channel/UC-
kfmZPaCdtdtfTQEt7R9p3Q/featured

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.agence-cohesion-territoires.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr

https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/4f6d8a19-f8be-4bce-afbb-dac931debede
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mailto:actioncoeurdeville%40anct.gouv.fr?subject=
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