Semaine de la Science
21 octobre 2010 à 20 h 30
Collège Jean Rostand – salle polyvalente
THOUARS

L’Université Citoyenne de Thouars,
L’Espace Mendès-France (EMF)
proposent:

« Sur les pas d’Alcide D’Orbigny » Naturaliste Français du
19ème Siècle , film présenté par Eric DEPRE, où la Paléo
biodiversité nous permet de comprendre d’où l’on vient…. et
nous invite à la réflexion quant au devenir de notre planète…
Le film sera suivi d’un commentaire sur la paléobotanique,
les plantes fossiles au moyen d’une exposition.

22 octobre 2010 à 9 h
Collège Jean-Rostand, salle
polyvalente Thouars

« La ville en équilibre avec
son environnement »

Première des trois journées d’un cycle
consacré à l’écologie urbaine qui sera
suivi sur les années 2011-2012, 2012-2013
de deux autres cycles, écologie
industrielle et écologie culturelle.

L’écologie urbaine renvoie à une unité spatiale déterminée (le territoire du
thouarsais par ex.) où se déroule un ensemble de relations entre environnement
physique et l’organisation sociale, vus sous trois angles :
-

Centre de transformation de la matière et de consommation des biens,

-

Espace d’accès aux ressources et aux services offerts selon les besoins des
habitants,

-

Lieu où les acteurs sociaux influent sur les processus de décision et participent
aux grandes orientations de la société.

L’exploration de ce thème se fera en trois temps :
-

La ville en équilibre avec son environnement (22 octobre 2010)

-

La ville et les services publics (28 janvier 2011)

-

La ville et la gestion du temps ( 8 avril 2011)

Programme de la journée du 22 octobre 2010 :
9 h Accueil des participants, salle polyvalente du Collège Jean-Rostand à Thouars
9 h 30 – 10 h : présentation de la programmation de l’Université Citoyenne sur trois
ans, écologie urbaine, écologie industrielle, écologie culturelle par Monsieur
Georges TIGNON, président de l’Université Citoyenne de Thouars, et Monsieur
Dominique BREILLAT, juriste Université de Poitiers, président du conseil scientifique de
l’Université Citoyenne, et Monsieur Christian LEMAIGNAN, animateur de la journée,
Espace Mendès-France.

10 h – 10 h 45 : « L’évolution des villes moyennes contemporaines » par Monsieur
Marc WIEL, Urbaniste.
11 h – 12 h 30 : Première table ronde « La ville rénovée ».
Présentation et animation par Monsieur Dominique BREILLAT. Comment mieux
aménager la ville de Thouars, quartier St Médard, quartier de la gare, quartiers
anciens (ZPPAUP, 600 maisons à rénover, gestion des espaces et du foncier, avec
Monsieur l’architecte conseil de la Communauté de Communes, Monsieur CHARRE
Emmanuel, témoin, Monsieur DEBARRE Gérard, témoin, Madame GONORD
Jacqueline, agent immobilier, Monsieur LUCAS Frédéric, directeur Habitat Nord
Deux-Sèvres, Madame RIBREAUD-ALLAIN, notaire.
Débats avec les participants.
12 h 30 – 14 h : repas au restaurant du Collège Jean-Rostand
14 h – 16 h : « Citoyens dans la ville verte », « Thouars au label des 4 fleurs ».
Introduction par Monsieur Guy DAVY, directeur de la maison de l’Urbanisme de la
Communauté de Communes de Thouars, « la ville dans son espace
communautaire », représentations des habitants du Thouarsais.
Seconde Table ronde : « relation de la ville avec ses « périphéries »
avec la production agricole, la production maraîchère, avec ses espaces verts, son
patrimoine, avec les intervenants : Monsieur LHOMOND Daniel, professeur à Poitiers
(écoquartiers, gestion de l’eau dans la ville), Madame BEGUE Christelle, animatrice
de l’architecture et du patrimoine à la ville de Thouars, Monsieur BOSSANT Thierry,
paysan, membre de l’AMAP de Thouars, Monsieur DEBARRE Gérard témoin locataire
d’un jardin familial, Monsieur MOREAU Paul, président de Terra Botanica.
Débats avec les participants.
16 h – 16 h 30 synthèse par Monsieur Christian LEMAIGNAN : propositions pour l’avenir
du territoire.
Présentation des deux journées suivantes par Monsieur TIGNON.
Inscriptions : avant le 15 octobre si possible (pour la commande des repas et la
constitution des dossiers remis aux participants)
-

par lettre à l’adresse suivante : Université Citoyenne, BP 183, 79103 Thouars
Cedex.

-

par mail à : universite.citoyenne@sfr.fr

-

Les repas seront pris au restaurant du Collège Jean Rostand.

-

Participation au repas : 8,50 €

Pour votre participation à la journée du 22 octobre 2010
"LA VILLE EN EQUILIBRE AVEC SON ENVIRONNEMENT"
A la salle polyvalente du Collège Jean-Rostand
Bulletin d’inscription à adresser à Université Citoyenne, BP 183, 79103 Thouars Cedex
Nom…………………………………………………..Prénom………………………………………
………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………
…………………
Code postal……………………. Commune……………………………………………
Fonction………………………………………………..
Membre d’une association……………………………………………………………
Participera à la journée du 22 octobre, organisée par l’Université Citoyenne et
l’Espace Mendès-France au Collège Jean-Rostand : oui
non
Participera au repas :
Université Citoyenne

oui non. Si oui, joint un chèque de 8, 50 € à l’ordre de

Date :
Signature

Pour votre participation à la journée du 22 octobre 2010
« La VILLE EN EQUILIBRE AVEC SON ENVIRONNEMENT »
A la salle polyvalente du Collège Jean-Rostand
Bulletin d’inscription à adresser à Université Citoyenne, BP 183, 79103 Thouars Cedex
Nom…………………………………………………..Prénom………………………………………
………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………
…………………
Code postal……………………. Commune……………………………………………
Fonction………………………………………………..
Membre d’une association……………………………………………………………
Participera à la journée du 22 octobre, organisée par l’Université Citoyenne et
l’Espace Mendès-France au Collège Jean-Rostand : oui
non
Participera au repas :
Université Citoyenne
Date :
Signature

oui non. Si oui, joint un chèque de 8, 50 € à l’ordre de

