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Description

Le phénomène urbain a entamé une profonde mutation sous l'effet ries potentiels de vitesse
rendus possibles par les systèmes de transport et (le communication à distance. et dont l'impact
sur la société et ses territoires est considérable. Ces technologies ont été plébiscitées par la
population, qui les utilise aujourd'hui de façon intensive. Cet ouvrage se propose d'explorer ce
qui fait la persistance de la ville contemporaine à partir de la mobilité. Les acteurs individuels
et collectifs sont doués de mobilité, ils déploient des compétences assez pointues et disposent
d'aptitudes imaginatives pour s'approprier des systèmes techniques qu'ils mettent au profit (le
projets personnels ou collectifs. voire d'entreprise. L'ouvrage est volontairement fidèle à une
posture dialectique entre développement théorique et mise eu tension avec des données de
recherches empiriques. Il contribue ainsi à alimenter les débats qui traversent actuellement la
recherche sur les mobility studies, la gouvernance urbaine, l'exclusion sociale, le droit à la
ville, la gentrification et l'étalement urbain. Retour sur la ville se termine par la proposition de
dix thèses sur la ville et l'urbain.
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27 juin 2017 . Faire la ville, innover pour demain, se distinguer et partager des aventures
humaines : 4 orientations stratégiques de Bouygues Immobilier. Découvrez une sélection de
projets qui ont marqué l'année 2016.
29 Jun 2016 - 10 minRetour sur l'ouvrage "Gouverner la ville par projet - Urbanisme et
gouvernance des villes .
31 mars 2014 . La ville rose l'est un peu moins ce lundi matin : l'UMP Jean-Luc Moudenc l'a
reprise à son rival socialiste Pierre Cohen. Retour en images sur une soirée du second tour
riche en émotions à Toulouse.
2 nov. 2015 . Introduction Pour explorer le territoire et la ville et travailler sur ce qui constitue
leur substance et sous-tend leurs dynamiques, le point de départ retenu est le mouvement. À
contre-pied d'une sociologie urbaine classique qui s'intéresse d'abord à ce qui demeure, cette
posture m'a amené à déployer.
3 nov. 2017 . Retour sur les principales décisions du dernier conseil municipal de la ville de
Bessan.
il y a 1 jour . Samedi, Christine Riblet dédicacera son dernier ouvrage sur l'histoire des écoles
belfortaines, du Moyen Âge au XXe siècle.
Blanchisseries, briqueteries et industrie textile favorisent le développement économique et
démographique de la ville à la Belle époque. Ce passé industriel subsiste dans le tissu de la
ville. Des quartiers en portent le témoignage comme à Canteleu. De la cité jardin des années
1930 aux lotissements des années 1960,.
Presses polytechniques et universitaires romandes : Retour sur la ville - Motilité et
transformations urbaines - De Vincent Kaufmann (EAN13 : 9782889150687)
Retour sur le Trail des BTS ACSE. Les étudiants de deuxième année " BTS Analyse et
Conduite des Systèmes d'Exploitation" qui ont organisé un trail samedi 6 Février peuvent être
satisfaits de leur initiative. Avec peu de communication, ils ont tout de même attirés 61
concurrents (es), dont les locaux, ceux du team HDB,.
Retour sur l'audition de l'Observatoire du Management de centre-ville. Article publié le 14
novembre 2017. Le lundi 13 novembre, s'est tenu une réunion autour du Président Patrick
Vignal, Député de l'Hérault, du Président de l'Observatoire National de l'Environnement et de
la Vie Urbaine, Jean Boutry, Ancien Maire de.
20 janv. 2017 . CEREMONIE DES VŒUX DE LA VILLE DE CACHAN. Retour sur les vœux
aux institutions. Mercredi 18 janvier 2016 à 19 heures, Jean-Yves Le Bouillonnec, Maire de
Cachan et le. Conseil municipal, ont présenté leurs vœux aux partenaires institutionnels,
associatifs, culturels et économiques de la ville.
retour sur elles-mêmes ; il pensa enfin qu'il n'était pas impossible de les modifier, de les aider à
quitter leur profession misérable, et à leur faire conquérir l'estime des honnêtes gens.
Préoccupé de cette pensée, l'homme de bien dont je parle ne pouvant, par la modicité de sa
fortune, proposer des prix et des récompenses,.
Samedi dernier avaient lieu les commémorations du 11 novembre 2018. Un hommage a été



rendu à nos poilus de la première guerre mondiale de 10h30 à 12h tant au cimetière municipal
qu'à l'hôtel de ville. Retour en images sur la cérémonie à laquelle assistaient des élus du conseil
municipal, du conseil municipal des.
22 sept. 2017 . On aurait pu dire que les circonstances de l'affaire signaient les prémices du
retour de l'État policier en Tunisie, sauf que l'abus de pouvoir est une pratique qui a perduré et
qui a survécu à la révolution tunisienne. Le cas d'espèce n'est qu'une continuité de multiples
antécédents de dérives policières.
Et la ville ? Retour sur la conférence Les 5 à 7. 31 03/2016 de Bruno Marzloff et Michel
Froment. Ce billet fait écho à la conférence-débat "Les 5 à 7 : Le travail change. Et la ville ?"
du Club Ville Aménagement (mars 2016) conçue par Ariella Masboungi, avec Bruno Marzloff,
sociologue, auteur de l'ouvrage "Sans Bureau.
10 juin 2017 . À partir du mois de septembre, le club de Boulogne réintegrera le centre ville
dans son nouveau stade, après 4 ans de vie de bohème.
11 oct. 2017 . Dans le cadre de notre colonne « Peur sur la France », on vous parle des
rumeurs les plus marquantes de l'histoire de notre pays. Voici un nouvel épisode. L'affaire
Fualdès naît au matin du 20 mars 1817, sur les rives de l'Aveyron, au pied de la ville de Rodez.
On retrouve le corps d'un homme, la gorge.
Noté 4.0/5 Retour sur la ville, PPUR, 9782889150687. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré
sur des millions de livres.
Entretien avec Arthur Quesnay – Mossoul : retour sur les dynamiques politiques et sécuritaires
de la ville, de 2003 à nos jours. Article publié le 10/11/2017. Propos recueillis par Ines Gil.
Mossoul Ouest, Irak. Crédit photo : Ines Gil.
20 juin 2017 . Sous la thématique de la ludification de la ville, le second colloque sur les
meilleures pratiques et stratégies d'occupation et d'animation des .
3.6 Vers une définition provisoire de la ville Les considérations qui précèdent permettent de
proposer une définition provisoire de la ville dans le monde urbain contemporain. Nous
sommes partis du fait que c'est par l'intermédiaire de la motilité que les acteurs déploient un
cadre satisfaisant à leurs projets, et compte tenu.
19 mai 2017 . Retour sur la 13e édition de notre tournoi solidaire "But en Or" réussie, où 72
équipes entreprises se sont réunies sur la pelouse de Clairefontaine.
Des chercheurs dans la ville - Retour sur les JACES 2017. Date : du 28 au 30 mars 2017. Lieu :
Centre-ville de Mulhouse. JACES 2017 - Des chercheurs dans la ville. À l'occasion de l'édition
2017 des Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur, le Service
Universitaire de l'Action Culturelle (SUAC).
Retour sur la Fête patronale 2017. Publié le 10 septembre 2017 par Service Communication.
Retour sur la Fête patronale 2017. La fête patronale de Rumilly s'est déroulée ce week-end
sous un temps maussade qui n'a pas découragé les rumilliens… Ils ont, compte-tenu des
conditions météo, fait honneur à sa nouvelle.
Comment Tel-Aviv est devenue blanche Dans les années 1980, Tel-Aviv est une ville grise
progressivement délaissée par ses habitants, au profit de plus agréables et riches banlieues.
Trente ans plus tard, c'est, au contraire, une plateforme internationale de l'industrie high-tech,
le poumon économique d'Israël et une.
2 nov. 2015 . Discussion de l'ouvrage de Vincent Kaufmann Retour sur la ville. Motilités et
transformations urbaines, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes,
collection « Espace en société », 2014. 02 novembre 2015. Paul Sabourin. Qu'apporte la
sociologie au-delà de la critique de l'approche.
La ville intelligente entend mettre les technologies de l'information et de la communication au
service de l'innovation urbaine et garantir ainsi un développement durable de la ville et une



amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Les projets relevant de la ville intelligente
touchent de nombreux secteurs : la.
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9 déc. 2013 . Retour sur les traces de la ville antique. Les latinistes de 3 e se sont rendus au musée archéologique et aux alentours pour retrouver
les traces de la ville romaine. IMG 4323 - voir en grand cette image Vendredi, les élèves latinistes de 3 e ont abordé le thème de la ville en
comparant la ville actuelle aux.
12 oct. 2017 . La ligue Aura (Auvergne - Rhône-Alpes) organisait le championnat de région seniors. Deux filles de Bresse Saône judo étaient
engagées. En -52 kg, Zlatka Dray s'est inclinée en demi-finale mais s'est remobilisée dans le combat pour la 3e place en battant sa « bête noire ».
Avec cette 3e place, elle se.
Dans le cadre de l'été des Aînés, un groupe de Raincéens a pris la route le 19 juillet dernier, pour une découverte du Val-de-Marne. Bien installés
dans l'autocar climatisé, les Aînés se sont laissés conter, par le guide, les anecdotes et les histoires de belles villes de ce département. Ce circuit a
suscité beaucoup d'intérêt et.
Retour sur la séance d'éveil aux livres qui s'est déroulée le samedi 13 mai 2017. "Monsieur Pouce" a ouvert la séance (jeux de doigts) ensuite, les
animatrices ont conté "la souris verte" avec en support les objets créatifs réalisés lors des ateliers du lundi "les petites mains". L'histoire de "la poule
qui voulait faire quelque.
18 juil. 2017 . Avoir des solutions pour la ville de Kinshasa grâce au Numérique peut aussi passer par un concours, c'est ainsi que le Lumumba
Lab, en partenariat avec la région de Bruxelles Capitale, a organisé le hackathon de dénommé #HacKin qui se tiendra désormais à Kinshasa une
fois par an. Pour.
8 sept. 2017 . Ville Vie Vacances est un programme qui propose gratuitement, aux jeunes parisiens âgés de 11 à 18 ans qui ne partent pas en
vacances, un ensemble d'activités sportives, culturelles, citoyennes et civiques. Chaque année, près de 30 000 jeunes filles et garçons bénéficient
de ce dispositif.
16 oct. 2017 . L'édition 2017 du Challenge de la Ville de Créteil au fleuret individuel a eu une participation plus nombreuse qu'en 2016, et a
accueilli 165 tireurs garçons et.
Retour sur la réunion publique d'information des travaux d'aménagement de la rue du Faubourg du Courreau. Actualité publiée le 22/09/2017.
Réunion d'information sur les travaux . Infos : guichet unique Ville / Métropole au 04 34 88 91 11. Consultez le document diffusé lors de la réunion
publique du 21 septembre 2017.
26 sept. 2016 . ADVANCITY a ainsi participé à la troisième édition du forum franco-chinois sur la ville durable les 25 et 26 septembre 2016 en
compagnie d'une délégation de trois PME, conduite par Monsieur Henri BALSAN, Administrateur et Membre du Bureau exécutif : ARIA
Technologies : spécialisé en études de.
25 avr. 2017 . Samedi 15 Avril à 15h, plus de 600 enfants se sont réunis dans le centre-ville pour participer aux.
Contrat rempli pour le loto de la section Tennis de Table de l'AEP MILLENIUM. L'ambiance familiale était de mise pour cet évènement qui a
connu une belle affluence (Environ 350 personnes). Familles et inconditionnels du loto ont rempli la salle Gentils, pour des parties très disputées et
de bons moments conviviaux.
2 mai 2017 . Confronté à un phénomène de déclin urbain généralisé, le Japon a mis en œuvre des politiques visant à promouvoir la « ville
compacte ». Quinze ans après le lancement de cette stratégie de recentralisation urbaine, ses soubassements politiques néolibéraux et ses effets
mitigés sur l'accès aux.
Ecoutez Lors de sa conférence du 29 novembre à la Salle des Fêtes, le Professeur de Criminologie explique à la salle, dans un st.
Retour sur la ville, Vincent Kaufmann, Presses Polytechniques Romandes. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin
avec -5% de réduction .
8 juil. 2017 . À partir de différentes sources*, nous avons voulu nous plonger dans l'histoire de la ville de Loos. Lieu de passage ordonné par la
route, le rail, les voies navigables, Loos jouit en effet d'un passé que beaucoup de communes aimeraient posséder.
À l'occasion d'un séminaire tenu à l'École d'architecture de Paris-Belleville par l'UMR 7136 « Architecture, urbanisme, sociétés », le 19 septembre
2006, Éric Charmes, Maïté Clavel et Jean-Michel Léger invitaient Yves Chalas, Jean-Samuel Bordreuil et François Ascher à procéder à un retour
sur « La Ville émergente ».
10 mars 2014 . Ils avaient fait grincer les dents l'an dernier les habitants de la Promenade des Cours: les corbeaux freux sont de retour. La Ville les
att.
Retour sur la rencontre Politique de la Ville à Noyon. 18 oct 2016. Thématiques: Citoyenneté, Méthodologie, Observation, Politique de la ville.
Lieu: Noyon (Oise). Dans le cadre de l'élargissement du périmètre d'intervention du centre de ressources à la nouvelle région Hauts-de-France,
l'IREV organisait sa première.
La première séance sur le thème « Economie Numérique et Politique de la Ville » s'est tenue à Pau le 1er février 2017. Cette séance introductive –
qui s'inscrit dans un cycle de rencontres sur le développement économique urbain – portait sur une sensibilisation aux enjeux du numérique.
L'assemblée composée d'une.
26 sept. 2017 . Lyon 2eme - Propositions d'aménagements cyclables. Vous trouverez ici le plan des aménagements cyclables proposés par le
Grand Lyon ainsi que le plan des arceaux de stationnement vélo dans le 2eme arrondissement. Le vélo dans le 2eme arrondissement de Lyon Pour
en discuter, c'est ici : Forum.
18 oct. 2016 . Retour sur le Petit déjeuner ESS et Politique de la ville – 18 novembre, à Nantes. Le 18 novembre dernier s'est tenue une première
rencontre pour sensibliser les acteurs de l'ESS aux enjeux du développement des quartiers populaires. Organisée en partenariat avec la CRESS
des Pays de la Loire,.
1 avr. 2016 . Entre Patrick Bruel et la ville de Nice, il y a quelque chose d'irrationnel, comme si la relation entre le chanteur et les Niçois ne pouvait
être qu'excessive.Entre le soutien imperturbable de ses fans ou les sifflements déchaînés à l'Allianz Riviers, difficile de trouver un juste milieu.Retour
sur.
Le 30 janvier, les professeurs de l'école de musique et les ensembles des conservatoires de l'agglomération ont donné un concert à l'église Saint-



Fiacre. Retour en images et en musique sur cet événement.
14 janv. 2014 . Depuis 2011 en cohérence avec le « Projet culturel pour Toulouse 2009-2014 » et la création d'une Salle de Musiques Actuelles
à Borderouge, une concertation territoriale a lieu avec la ville de Toulouse. 2012 - Concertation ville de Toulouse 1. Cette concertation est une
démarche participative avec les.
StartupBRICS a répondu présent à l'appel de la Ville de Paris, le 24 mars pour assister grâce à Perrine Legoullon, notre connector sur place, à la
deuxième édition du Hacking de l'Hôtel de Ville, évènement dont nous étions partenaire. Un Hackaton géant qui a cette année réunit plus de 1.000
jeunes pousses, dont près de.
16 juin 2017 . Retour sur la concertation Les contributions et questions récurrentes. Si le projet semble assez consensuel, ce sont les incidences
qui sont le plus questionnées, notamment sur la circulation, le stationnement, et plus globalement le statut et l'évolution à terme de la RN 13. Des
précisions sont demandées.
17 mai 2017 . Pour l'occasion, on pouvait y découvrir de nombreuses sortes de plantes et des équipements de jardins originaux, avec plusieurs
exposants de la région. Un reportage de nos confrères de TVCom : Quentin Wekhuizen et Adrien Broze. Retour sur le festival des Jardins à
Villers-la-Ville - Télésambre.
Culture. Vos enfants. Votre ville. Infos. Vie associative. Spectacles musicaux de fin d'année. Forum des Associations. Retour sur les exploits
sportifs. Exposition : les sculptures de Corinne Capitaine. Le saviez-vous ? L'Aqueduc de la Dhuis. Actualités. Un nouveau site internet pour la
ville de Courtry.
20 juil. 2017 . Place Stanislas: Retour sur la grandeur passée de la ville - consultez 3 844 avis de voyageurs, 1 909 photos, les meilleures offres et
comparez les prix pour Nancy, France sur TripAdvisor.
2 sept. 2017 . C'était bien. C'était chouette, c'était les Apéro'artistiques à Échirolles, avec leurs joyeux délires créatifs.
6 nov. 2017 . À l'initiative de la Ville d'Alençon, l'ex-cinéma s'est transformé en boutique éphémère. Le concept : des producteurs, créateurs,
artisans ou commerçants de tous secteurs peuvent occuper un espace pour une durée variable, d'une journée à deux ou trois mois. Ils pourront
ainsi se faire connaître, tester leur.
Premières lignes. Le thème de la « Ville émergente » apparaît en 1994, lorsque Rémi Baudoui, alors chargé de mission au Plan urbain, me propose
de travailler sur la « fin de la ville ». Or, en cherchant la fin de la ville, je trouve une ville autre, je trouve de la ville, toujours de la ville, encore plus
de ville : nous sommes.
12 juil. 2016 . Le réseau Europe urbain a organisé le 28 juin dernier à Paris une journée d'information et d'échanges sur la mise en œuvre des
stratégies urbaines intégrées, soutenues grâce aux Fonds européens structurels et d'investissement. Cette journée a permis aux participants de
s'informer et d'échanger autour.
Retour sur. 150 convives au repas du Secours Populaire Français - Jeudi 19 octobre 2017. Dans le cadre de la Semaine Bleue et dans la
continuité des actions menées par le Secours Populaire Français auprès des personnes qui rencontrent des difficultés, un repas fut organisé au
foyer municipal.
Retour sur la JT "Friches et délaissés urbains : quelle place dans la ville ?" Retour aux Actualités. [ Le 16/10/2017 - Marseille ]. Le 21 septembre
dernier, 80 personnes ont participé à la dernière journée technique Plante & Cité organisée à l'École Nationale Supérieure de Paysage de
Marseille. Les interventions et.
Site officiel de la Ville de Mâcon. Informations touristiques, culturelles et économiques.
Retour sur la ville : motilité et transformations urbaines / Vincent Kaufmann. Date : 2014. Editeur / Publisher : Lausanne : Presses polytechniques et
universitaires romandes , cop. 2014. Type : Livre / Book. Langue / Language : français / French. ISBN : 978-2-88915-068-7. Catalogue
Worldcat. EAN : 9782889150687.
9 avr. 2010 . Après les carreaux miniers Morandat et Z, la Ville a acheté en décembre le centre de vacances d'Ailefroide. Les familles de mineurs
se (.)
La 4e éditon du festival des littératures Le Goût des Autres est officiellement ouvert. Edouard Philippe, maire du Havre, et Jonathan Coe, invité
d'honneur, ont lancé ces 4 jours dédiés au rire et à l'humour ; avant de laisser place sur scène au duo d'un soir, le Professeur François Rollin et
l'humoriste - du Jamel Comedy.
Actualité - Retour sur la 28e Fête de la Lecture. Retour sur la 28e Fête de la Lecture. Plus de 2 000 élèves qui ont reçu un auteur dans leur classe
du 9 au 13 octobre, des milliers de visiteurs lors du salon des 14 et 15 octobre à l'espace culturel François Mitterrand, des dizaines de stands,
animations et spectacles qui ont.
28 sept. 2015 . Retour sur "Tous à vélo pour découvrir la ville". Dimanche dernier, le 20 septembre, une dizaine de personnes avaient répondu à
l'invitation de la mairie de découvrir la ville de Buxerolles à vélo, dans le cadre de la semaine de la mobilité. L'association Vélocité 86 a accueilli les
participants autour.
12 juil. 2017 . Le Collège communal, sur proposition de son échevin du Commerce et des Marchés, Philippe Van Cauwenberghe, a confirmé le
retour du marché de la Ville Basse sur la place Verte. Une nouvelle d'ores et déjà accueillie avec grand enthousiasme par les maraîchers. En effet,
déplacé à plusieurs reprises.
Du 20 juin au 5 juillet, les rues de la ville se sont animées de discussions entre voisins et élus. En effet, les six balades urbaines organisées dans
chaque quartier, ont été l'occasion de nombreux échanges entre Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, les élus et riverains. Après avoir initié de
nouveaux outils de.
12 déc. 2014 . À la fin de l'été, on a beaucoup parlé de la mobilisation citoyenne autour du Potager des Tanneurs, une parcelle de terrain à
l'abandon mais ciblée pour y construire des logements sociaux et un espace associatif. Des personnes l'ont investie pour y faire pousser des
légumes et y créer de la convivialité.
Växjö est constellée de lacs, notamment le centre–ville. Mais ces lacs ont beaucoup souffert d'eutrophisation et de pollution au cours du. XXème
siècle au point d'atteindre une véritable situation de crise au début des années 1970. Un programme de remise en état fut alors lancé pour les faire
revivre. La qualité de l'eau.
7 avr. 2016 . Séminaire "Analyse et politique de la ville" à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette : Des écrits sur la ville,
retour sur un demi-siècle d'études urbaines - Des auteurs face à leur récit. Des auteurs face à leur récit. 10h-10h10 : Accueil par Bruno Mengoli,
directeur de l'ENSAPLV
L'UMR Géographie-cités du CNRS réalise des recherches qui combinent réflexions théoriques et épistémologiques, méthodes quantitatives et



qualitatives, travaux empiriques et démarche comparative.
8 mai 2017 . Retour sur le Grand Prix de la Ville d'Oullins - section Twirling Bâton du. Vous trouverez ci--dessous le message envoyé par. notre
Président de section, Maxime Gary,. et qui résume parfaitement la situation. Alors oyez, oyez, braves gens. Bonjour à toutes et à tous,. Tout
d'abord, un grand Bravo à toutes.
Samedi 17 juin, habitants et acteurs de Saint-Roch se retrouvaient au Bar de l'Aube, local projet animé par le collectif Coop/Roch, pour participer
à l'atelier "Mémoires et ambiances" proposé dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier. Trois équipes d'enquêteurs se sont
lancées sur l.
Retour sur la remise de la médaille de la ville d'Agen à Michel Fau - Jeudi 13 avril au Théâtre municipal Ducourneau. Type du document :
Communiqué de presse; Date de publication : le 14/04/2017 à 13:38. A l'issue de la représentation « Fleur de cactus » hier soir jouée au Théâtre
Ducourneau à guichet fermé, le Maire.
Contre le déclin, la ville compacte. Retour sur quinze années de « recentralisation urbaine » au Japon. vendredi 5 mai 2017. fontsizeup
fontsizedown. par Sophie Buhnik.
20 Feb 2017 - 3 minPar'historique: Retour sur les célèbres scientifiques qui ont illustré la ville de Paris. Tous les .
Découvrez Retour sur la ville - Mobilité et transformations urbaines le livre de Vincent Kaufmann sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1
million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782889150687.
Retour sur . Retour photos sur le festival "un monde. des cultures" Océanie, des paradis constrastés. La neuvième édition de notre festival annuel
"un monde. des cultures" Océanie des paradis contrastés s'est déroulé du 20 au 24 juin dans toute la ville de Saint Gratien. Souvent imaginée,
l'Océanie représente un tiers.
21 mars 2011 . C'était il y a une semaine déjà ; l'Incubateur et Sport dans la Ville lançaient la 5ème édition de leur programme de formation
Entrepreneurs dans la Ville (EDLV). Ce programme, créé en 2007 conjointement par EMLYON Business School et Sport dans la Ville, a pour
vocation la promotion et le soutien de.
6 déc. 2016 . Le retour au sabianisme, du nom de Simon Sabiani, l'un des adjoints du maire Henri Tasso dans les années 30, et véritable coeur du
pouvoir clientéliste marseillais, permet de comprendre l'une des origines du système. Il puise sa force dans les liens qui unissent les pouvoirs
politiques, les milieux.
3 nov. 2016 . Ce jeudi 3 novembre avait lieu la rencontre nationale développement économique et quartiers prioritaires « Politique de la ville » à
Boulogne-sur-Mer (62). Organisée conjointement par le Commissariat général à l'égalité des territoires, la Caisse des Dépôts et le CNER,
l'événement a rassemblé plus.
Retour sur la bibliothèque vivante : des exilés dans la ville. Dans le cadre de l'évènement culturel Démocratie, rêver, penser, agir ensemble, la
Bibliothèque a mené une expérience originale et inédite. Elle a souhaité rendre compte de la question des « invisibles » mais également leur donner
une voix via la Bibliothèque.
18 juil. 2017 . Une cérémonie pour une mention Très Bien Cérémonie pour les bacheliers sojaldiciens 2017 à Soyaux en Charente. Jeudi dernier,
à 17h, a eu lieu la cérémonie où la Ville de Soyaux a félicité et récompensé sept bacheliers sojaldiciens, qui ont obtenu leur baccalauréat avec la
mention Très Bien.
Mathieu Goetzke - Retour sur la stratégie urbaine et économique de la ville de Lille. Mathieu GOETZKE, 16/09/2014. Quelles activités
économiques et quelles stratégies de localisation à l'échelle d'une ville ? Mathieu Goetzke, directeur de l'urbanisme et de l'aménagement de la Ville
de Lille, présente les grands axes de la.
Le weekend avait une saveur particulière avec la présence pendant 3 jours, dans notre commune de nos amis de la ville de PAZIN en CROATIE.
Ces derniers sont arrivés à Villenoy dès le vendredi 19 mai. Ils ont été accueillis lors d'une réception en leur honneur dans la Mairie par monsieur le
Maire, Michel VENRIES.
actualités, énergie, retour journée. La journée Découverte “Les outils de la complexité : Énergie dans la ville” s'est déroulée le 7 juin dernier à
Météo France Toulouse. Elle avait pour objectif de présenter l'application des outils d'analyse des systèmes complexes aux problématiques de
l'énergie et du climat dans la ville.
En juin 2003, la Ville de Paris appelait quatre équipes d'architectes à réfléchir au futur du quartier des Halles, moins de 30 ans après la
reconversion du « ventre du Paris » en « Forum ». A la place des Halles Baltard, les jardins décrépis et les parapluies de Willerval furent rasés au
profit d'un second grand chantier de.
Peur sur la ville : retour sur le traitement médiatique de l'attaque de Nairobi. par Clara Egger, mardi 29 octobre 2013. Nous publions ci-dessous,
sous forme de tribune [1], un article de Clara Egger, chercheuse à Sciences Po Grenoble, et rattachée au CORTECS [2]. (Acrimed). Du 21 au 24
septembre, alors qu'un centre.
13 juin 2017 . En partenariat avec la Mairie de Paris, le ME-F a organisé le vendredi 2 juin dernier une conférence intitulée « Urban Europe :
Quand la ville européenne de demain se construit ». Cet événement exceptionnel qui a obtenu en 2016 le Label Paris Europe, avait pour vocation
de poser les bases d'un débat.
7 juil. 2017 . Actualités - Mettre en oeuvre la politique de la ville : les intercommunalités face à leurs responsabilités, retour sur le club agglo de
l'Adcf. Le club des agglomérations et métropoles, animé par l'ADCF, s'est réuni le 15 juin dernier à Paris pour échanger sur « les responsabilités
des intercommunalités » dans.
29 juin 2017 . Parce qu'il est le premier quartier de la ville à avoir bénéficié du Programme national de renouvellement urbain (PNRU). La Ville
d'Auxerre étant elle-même l'une des premières de France à avoir, en 2005, contractualisé avec l'État à cette fin. Inscrits à l'acte I du PNRU, les
Brichères ont vu les premières.
Retour sur; Février 2014; Envie de poisson; Retour sur une sortie en mer avec les pêcheurs maximois; tout public Sainte-Maxime. Retour sur; Eté
2014; Des cendriers pour nos belles plages; La municipalité réitère son opération "Distribution de cendrier de plage" sur toutes les plages de la
ville. Sainte-Maxime. Résultats 1.
9 févr. 2017 . Le jeudi 2 février, le Global Compact France et l'Ambassade du Danemark en France organisaient un événement de haut niveau,
sur le thème : " Quand les données transforment la ville et les entreprises ". Les thèmes principaux abordés lors de cette soirée étaient : les enjeux
de la collecte et du traitement.
Mots-clés dans le même groupe. Actualités · college · espace-dedies · luzard · menu · publication · retour sur · retour-sur · SPIP | squelette | Se
connecter | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0.



13 févr. 2017 . Dimanche 12 février, l'Anneau accueillait Athlélor. Le premier meeting indoor de la saison hivernale en France a attiré plus de 1
500 spectateurs notamment attirés par la présence de Christophe Lemaitre, tête d'affiche de la compétition. Le meeting a principalement donné à
Floria Gueï l'occasion de battre.
L'un des faits marquants de l'occupation de la ville de Gao par le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), c'est le cas
de vol du cousin du commissaire de la police islamique du Mujao, entre 2012 et 2013. Il s'agit de Moctar Touré, cousin d'Aliou Mahamane.
L'accusé a fait des révélations.
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