LES GRANDS RENDEZ-VOUS : la transformation du territoire

INVITATION

1ER JUIN 2017
PÔLE CULTUREL LA LANTERNE DE RAMBOUILLET

Philippe Benassaya

Conseiller départemental,
Président du CAUE 78

a le plaisir de vous
convier au
2ème Grand Rendez-vous
du CAUE 78

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAUE

le 1er juin 2017 à 13 h30
au Pôle culturel La Lanterne
de Rambouillet
Inscription sur le site www.caue78.fr

conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement des Yvelines
3, rue de Fontenay 78000 Versailles - T 33 (0) 1 39 07 75 17 - caue78.fr

LA TRANSFORMATION DU TERRITOIRE
Nous fêtons cette année les 40 ans de la Loi sur l’architecture qui a créé les CAUE.
Cette loi affirme « L’architecture est une expression de la culture et en conséquence, la création
architecturale, la qualité des constructions, leur insertion dans le milieu environnant, le respect du paysage
naturel et urbain ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. »
Quand de nombreuses réalisations déprécient les paysages et n’offrent pas de réflexion sur le cadre de
vie, d’autres se distinguent par leurs qualités qui contribuent à embellir le quotidien des habitants.
Ce deuxième Grand Rendez-vous interroge le texte de loi 40 ans après, pour une transformation du
territoire de qualité et dans le sens de l’intérêt public.

PROGRAMME

RAMBOUILLET - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAUE 78

13h30

Accueil autour d’un café

14h00

Ouverture de l’après-midi
par Philippe Benassaya, conseiller départemental, président du CAUE 78
Marc Robert, maire de Rambouillet, président de la communauté d’agglomération de
Rambouillet Territoires
Jacques Piquet, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et administrateur du CAUE 78

14h15

Parcours dans la Lanterne et la bibliothèque de Rambouillet
avec Thomas Rouyrre, architecte, studio Milou (espace culturel)
Lambert-Lénack, architecte (bibliothèque)
le maître d’ouvrage et les utilisateurs

14h45

«L’architecture, expression de la culture et vecteur d’intérêt public»
La mairie de Garancières, le musée de Moisson, le pôle Molière des Mureaux
et la Lanterne de Rambouillet, présentés par le CAUE
Paroles de maires, d’architectes et d’usagers
Discussion avec
Michel Racine, architecte, urbaniste, historien des jardins
Jean-Christophe Quinton, architecte et directeur de l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Versailles
Débat avec la salle

16h30

Assemblée générale
Rapport moral de l’exercice 2016
Rapport financier de l’exercice 2016
Rapport de Monsieur le commissaire aux comptes
Proposition d’actions et de budget pour les exercices 2017-2018

17h30

Présentation des prochains Grands Rendez-vous et verre de clôture
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