
Aménagement, appropriation de l’espace public et approche 
artistique : temps de sensibilisation et d’échanges d’expériences

FICHE D’INSCRIPTION

Nom : ............................................................ Prénom : ........................................................

Fonction : ...............................................................................................................................

Structure (collectivité, agence) : ...........................................................................................
 
Adresse : ...............................................................................................................................

Téléphone portable: ..............................................................................................................

Mail : ......................................................................................................................................

Besoins particuliers pour les personnes en situation de handicap : ......................................
...............................................................................................................................................

Participera :

 - au déjeuner au Relais des 2 Tours (15 euros)      oui  non

 - à l’après-midi « Territoires en marche » (10 euros)    oui  non

 - au buffet du soir (10 euros)           oui  non

 - à la marche nocturne          oui  non

                      

A ............................................., le ......................................   Signature : 

Merci de retourner cette fiche d’inscription au CAUE 79 accompagnée d’un chèque 
bancaire ou d’un mandat administratif à l’ordre du CAUE 79 avant le jeudi 04/09/14. 

Renseignements : Franck Buffeteau au 06 77 45 89 17 ou au CAUE79 au 05 49 28 06 28

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres
15 rue de l’Hôtel-de-Ville - 79 000 Niort

www.caue79.fr - caue79@wanadoo.fr

«Bouillez! en balade» (19/04/14),  aménagements de la commune de Bouillé Saint Paul et Festival Bouillez! 2014

Vendredi 12 septembre 2014 à partir de12h 
Mairie de Bouillé Saint Paul

Territoires en marche



PRÉSENTATION

Face aux différentes contraintes liées au quotidien, les élus doivent réussir à avoir une 
approche globale de leur territoire et à en cerner les enjeux pour proposer un projet qui 
a du sens et partagé par tous. Et si une démarche décalée, créative ou artistique pouvait 
le favoriser ?

En introduction de la marche nocturne proposée par la commune de Bouillé Saint Paul et 
ouverte à tous, cet après-midi de sensibilisation s’adresse aux élus, techniciens, maîtres 
d’œuvres, compagnies artistiques, associations… 

Les objectifs de ce temps de sensibilisation :

• Se rencontrer entre acteurs du projet public : élus, techniciens, professionnels, artistes…
• Partager des questionnements et à fortiori des expériences d’aménagement du territoire
• Identifier des démarches ayant favorisé l’appropriation du projet par tous, notamment 

par l’approche artistique
• Vivre ensemble un moment convivial et porter un  autre regard sur l’espace public et le 

paysage via la marche
• Découvrir que « c’est possible » et avoir envie de s’investir dans un projet mêlant 

aménagement, appropriation de l’espace public et créativité

L’après-midi prendra la forme de témoignages et d’échanges autour de cas concrets, 
proposera des temps de marche et de convivialité et des approches artistiques décalées...

Pourquoi à Bouillé Saint Paul ?
Bouillé Saint Paul est une commune de 429 habitants du nord des Deux-Sèvres, connue 
notamment pour son festival des arts de la rue créé en 1999. Lors du projet d’aménagement 
du bourg, les élus ont choisi le collectif pluridisciplinaire « Ici Même » qui rassemble 
architectes, scénographes, paysagistes et artistes. Un choix audacieux qui a permis aux 
habitants de comprendre de manière sensible leur territoire.

Organisé et animé par le CAUE 79 en collaboration avec la commune de Bouillé Saint Paul, 
le Centre National des Arts de la Rue, l’Espace Mendès France - Créativité et Territoires, 
le Festival Bouillez!.

PROGRAMME 

12h00 : Déjeuner au Relais des 2 Tours (si vous le voulez bien !) Rdv place de la mairie
 
14h00 : Mise en marche 
Rdv à la mairie. Accueil par le collectif Random pour porter un regard neuf sur l’espace 
public. 

14h20 : ATELIER 1 : une halte autour de la définition des enjeux
Expressions d’élus sur les enjeux liés à leurs communes :
 - Oiron et l’art contemporain
 - La Chapelle-Bâton et la gestion différenciée
 - Chef-Boutonne et la révélation de ses spécificités
Regards croisés entre les participants élus, techniciens, maîtres d’oeuvres, artistes...

14h55 : Déambulation...

15h10 : ATELIER 2 : une étape de fabrication d’idées
Retour sur les enjeux liés aux 3 communes. Échanges entre les participants sur des idées 
de projets et des propositions concrètes. 

15h45 : Retour à la mairie - Pause

16h30 : RESTITUTION DES ATELIERS
Partage des témoignages et éléments de synthèse 
par le CAUE 79.

17h15 : ATELIER ARTISTIQUE ET PARTICIPATIF : 
se réapproprier l’espace public
Le collectif Random invite à percevoir l’âme du lieu 
de Bouillé Saint Paul : mises en mouvement et en 
parole de l’espace.

18h00 : ANALYSE DU CAS DE BOUILLE SAINT PAUL
Présentation de la démarche de la commune dans l’aménagement du bourg par Jean Giret, 
maire, et Denis Delbaere, l’interlieu, en cheminant sur le site (avec l’appui du collectif Random).

18h30 : FORUM
Retour sur l’après-midi et expression des attentes des uns et des autres, animé par le 
CAUE 79.

19H30 : Apéritif offert par la commune puis «Buffet froid» et «café chaud».

20H30 : MARCHE NOCTURNE
Ouverte à tous, organisée par le comité des fêtes Festival Bouillez! et accompagnée par la 
compagnie Aline « in situ ».

«Bouillez! en balade» (19/04/14)

Intervention du collectif Random dans l’espace public

Atelier participatif proposé par le CAUE 79


