Camille Batal
Alexia Greffet
Marion Hoefler
Justine Potier

Charles Hoefler

Camille Bachet

Un oeil
sur nos
reporters

L3 AUDTD
Antoine
bentegeat

Marion Bernard de Lajartre

manon Bard

Marion Lancelot

Alexandre Hagenmuller

Alice Bouet

Le Thi Thanh

Quentin Lefevre

Paul Boisnaud

&

Les
L3 PRO
Sophie Baluel

Charlotte Lasserre

Disha Lei

ÉDITO
75 exemplaires, 25 pages, 19 articles, 13
journalistes… Merci à tous pour le succès
de cette première édition, nous sommes
plus que motivées pour poursuivre l’aventure avec vous !

Concernant les autres rubriques, nous les
avons imaginées, vous les avez aimées et
beaucoup les font vivre…
BREF. Merci aux fidèles et aux nouveaux
arrivants !

4 filles et un journal

Pourquoi un dossier spécial
« Liberté & Urbanisme » ?

« Dis Camille, ça te dirait de faire partie de
l’équipe de rédaction de l’iACTU ! ? »
« Oui, avec grand plaisir ! »
BREF. Camille BATAL, M2 PEEPUT et Secrétaire d’U-TOPOS, a rejoint l’équipe de
rédaction du journal le 22 janvier 2015.

PUT devient PUTS ?

L’iACTU ! ne pouvait pas rester sans
voix face aux évènements de ce mois de
janvier 2015. De ce fait, après l’émotion,
nous avons choisi de laisser place aux
réflexions en lien avec nos formations. …
journalistes ont répondu à notre appel.
BREF. Reportez-vous aux pages 14 à 20.

Notre rubrique PUT (Paysage, Urbanisme,
Tourisme) prend un S pour Solidarité,
marquant ainsi la participation des étudiants de L3 professionnelle « Solidarité
Internationale ». Leur article se trouve en
page 10.

les mamans du iactu!

PUTS P.4
ASSO P.21
A 360° P.28
HORS D’OEUVRE P.36
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RENCONTRE AVEC MICHELE LARUË-CHARLUS
Michèle Laruë-Charlus est directrice générale de la Direction Générale de l’Aménagement de Bordeaux et déléguée générale
d’Agora.
La DGA regroupe la direction de l’habitat,
du logement et de la rénovation urbaine,
la direction de l’urbanisme, la direction du
droit des sols et de l’architecture durable.
Elle a accepté de se livrer à une interview
pour l’IACTU ! sur son parcours, sa vision
de l’urbanisme, de Bordeaux et de la ville
en général.
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Quel est votre parcours ? Votre métier
correspond-t-il à votre rêve d’étudiante ?

grand corps… un grand corps pas malade ! Ce grand corps organique - s’il est
composé de manière harmonieuse - crée
les conditions de développement. On ne
fait QUE créer les conditions de développement, on ne crée pas le développement. Ces conditions sont matérielles et
immatérielles. Il y a des questions purement rationnelles, mais il y a aussi quelque
chose de moins rationnel qui est de l’ordre
de l’intuition, de l’ordre du vivant.

De quel œil voyez-vous la mutualisation
des services avec Bordeaux métropole ?
Pensez-vous que c’est bénéfique pour la ville
de Bordeaux et pour le territoire métropolitain - pour les habitants ? Ça change quoi
pour vous ?

J’ai fait Sciences Politiques en langues
orientales, j’ai obtenu une maîtrise en
histoire de l’art et ensuite un doctorat.
Après mon bac, je voulais être neurologue.
C’est un accident de parcours ! C’est
pour éviter d’être à Bordeaux et par goût
Passer à la métropole est nécessaire,
pour la politique que j’ai fait ce choix. Mon parce qu’il faut que les métropoles atrêve était surtout d’être indépendante !
teignent une taille critique.
Agora 2010 montrait bien que la métroVous œuvrez au service de quelles valeurs ? pole millionnaire est une ville suffisamment
grande pour avoir une université, une
A quoi doit-elle aspirer ? Quelle est votre accessibilité impeccable, des réseaux
sociaux vivants… et en même temps
motivation ?
suffisamment petite pour que la vie y soit
agréable, pour que les changements y
La ville est l’espace qui permet à l’individu
soient possibles.
de se révéler et d’épanouir les potentiaUn million d’habitants ça reste à une
lités qui sont en lui. La ville est un des
échelle humaine et, contrairement à ce
ingrédients du bonheur.
que l’on pensait il y a trente ans, on n’a
pas besoin d’être gros pour exister dans
Le projet urbain est LE moteur de déle monde.
veloppement de la ville, un projet urbain
Une ville de 250 000 habitants n’est pas
c’est un tout. Il concerne tous les segassez grande, passer à la métropole, c’est
ments de ce grand tout organique qu’est
nécessaire et légitime. C’est compliqué,
la ville.
c’est certain, depuis deux siècles on est
extraordinairement attaché à nos comEn réalité, vous pensez la ville comme un
munes maires. C’est une vraie révolution.
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Il ne faut absolument pas que ça soit une
révolution technocratique. Le risque il est
là !

histoire, en la vendant aux autres services,
en discutant avec les habitants. Il faut
s’emparer du projet et en dérouler le récit.

Aujourd’hui je suis préfiguratrice pour
coordonner le pôle aménagement à la
métropole. Ça me fait plaisir, j’en suis
heureuse et fière.
Certains pensent peut-être que nous
allons essayer de dévorer les autres communes, ce qui serait stupide et chronophage, Bordeaux n’en a pas besoin. Ce
dont la métropole a besoin, c’est d’avoir
un projet urbain commun et ça c’est
excitant !

La troisième qualité est d’être un très bon
technicien. Un urbaniste qui n’a pas la
moindre idée de ce qu’est la loi sur l’eau,
le moment où il est opportun de faire des
études d’impact, risque de se retrouver
dans des difficultés juridiques monumentales. Et ça vous l’étudiez très bien à
l’IATU. Les étudiants qui sortent de l’IATU
et qui arrivent à la DGA sont de très bons
techniciens ; mais maintenant je veux des
gens qui ont fait Sciences po et pas seulement l’IATU. Il faut savoir tout faire. C’est
incroyable comme les métiers ont changé
en dix ans !

L’avenir à titre personnel, ne va m’apporter rien de bon car en 2017 j’aurai l’âge
de la retraite. Contribuer à mettre en place
la métropole pour terminer c’est bien ! Je
regrette de ne pas voir son épanouissement. On ne peut pas demander à être
jeune toute sa vie !

Quel est le rôle de l’urbaniste ? Quels

seraient vos conseils pour des futurs urbanistes

?

La première qualité est d’être cultivé,
d’avoir une réelle curiosité et un vrai
amour de la ville, ce qui est loin d’être
évident. Je disais à mes étudiants en architecture autrefois de ne pas venir à mes
cours, « allez au cinéma, au théâtre, faites
des choses quoi ! ».

Aujourd’hui on a fait totalement exploser
la façon de faire de l’aménagement à Bordeaux. On pensait qu’on allait se planter,
mais c’est une réussite.
Combien de villes font des études archéographiques ? Aucune et on ne vous
apprend pas à y avoir recours. Cela a
été pour nous une révolution qui nous a
énormément apporté.
Il y a tout de même beaucoup de choses
qui se théorisent. D’ailleurs on ne m’a jamais proposé de faire des cours à l’IATU.
J’adorerais, j’en ai fait 15 ans à l’école
d’architecture. Pour le projet Brazza, on
passe un accord avec Sciences Po et
l’école d’archi. Comment fait-on monter
sur le dessus de la pile un quartier qui
n’existe pas dans la géographie mentale
des élus et des gens ?

La deuxième qualité est d’être capable de
penser les projets urbains dont ils ont la
charge de façon complètement holistique
c’est à dire de façon organique et globale.
Votre lieu préféré à Bordeaux ?
Avant de gérer des procédures, il faut se
demander le son point de vue cultivé et
humaniste à quoi l’on veut que ressemble
C’est une question que je me suis souvent
le quartier dont on va s’occuper ; être
posée... C’est sans doute le matin à 7h30
donc capable de le penser en écrivant son
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au mois de mai, en haut du cours du Chapeau rouge, où je vois la colonne des Girondins, la rue Sainte Cath’ vide et propre,
le théâtre et le cours de l’Intendance.
Pour faire la fête, ce serait plutôt l’Iboat ou
les Vivres de l’art.

La ville qui vous fait rêver en terme d’aménagement à l’échelle européenne ?

6

La plus belle vieille ville c’est Rome.
La plus sexy, c’est Berlin.
La plus belle au sens académique c’est
Paris.
Barcelone il y a 50 ans, Lyon il y a 25 ans,
Bordeaux aujourd’hui. Mais ce n’est pas
Nantes.
Peut-être Lyon pour les aménagements.

La réforme en aménagement que vous estimez
le plus ?
Je ne suis ni urbaniste, ni technicienne
donc je suis incapable de vous parler de
façon savante des réformes de l’urbanisme. Néanmoins la réforme - si ce mot
s’applique à un projet et à une philosophie
- que j’ai admiré était la réforme foncière
logement.

Vous êtes plutôt ?
Vélo ou voiture ? Vélo
BCBG ou grunge ? BCBG
Charrette ou planning ? Charrette – je suis
charrette
Chef de fil ou exécutante ? Chef de fil
Saint mich’ ou Gambetta ? Aucun des
deux : plutôt Saint Paul ou Sainte Croix
Rive droite ou rive gauche ? On est tous
rive gauche à Bordeaux mais j’habite rive
droite. Il faut se débrouiller pour passer
la Garonne. Ma vie personnelle est rive
droite mais ma vie sociale est rive gauche.
Parc floral ou jardin public ? Jardin public
Rue Kleber ou cours de Verdun ? Professionnellement et idéologiquement plutôt
rue Kleber – mais je préfèrerais quand
même habiter cours de Verdun si j’avais
le choix.
DAO ou dessin à la main ? Dessin à la
main
Pont de pierre ou Pont Chaban ? Le pont
de pierre je le traverse tous les jours, et le
pont Chaban c’est celui qui me fait rêver.

Interview réalisée par
Sophie BALUEL, M2 PEEPUT

PETITE HISTOIRE DES JARDINS OCCIDENTAUX
Les jardins en France, quelles évolutions
entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle ?
Si je vous conte aujourd’hui une infime
partie de l’histoire des jardins en France
(qui représente a peu près l’évolution des
jardins à travers l’Occident), centrée sur
les éléments qui fondent des ruptures
entre chaque courant, c’est d’abord pour
partager une belle histoire, celle de la

recherche d’un paradis sur Terre. C’est
aussi parce que, de mon point de vue, il
est intéressant, une fois encore, de relever
comme « tout est dans tout », chaque
événement dans un domaine même précis peut avoir des répercussions sur toute
une société et être repris dans différents
projets. Remontons au moyen âge et traversons le temps jusqu’au XIXe siècle.
Depuis l’Antiquité, le jardin (son agence-
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ment) est un art, un espace privilégié où
la nature et ses éléments sont apprivoisés, domestiqués. L’évolution des jardins
depuis le Moyen-Âge a été marquée par
des personnalités (qu’ils soient situés côté
jardinier ou côté bénéficiaire) et par l’Histoire avec un grand H. C’est pour cela que
se distinguent des périodes, des grands
courants dans l’histoire des jardins. Et si
l’évolution d’un art est marquée par des
changements, ceux-ci sont portés par
des modes, bien sûr, mais aussi par des
besoins qui évoluent eux aussi. Ce sont
les voyages qui ont importés, presque un
siècle après, le style Renaissance Italien
en France.
Aussi nous retrouvons des éléments de
rupture dans l’histoire de l’art des jardins
dans l’utilisation même de ce dernier au
quotidien. Le rôle et la fréquentation des
jardins ont fondamentalement changé en
six siècles. Comme tout art, c’est aussi
la manière de faire qui a évolué : chaque
courant est plus ou moins reconnaissable
si l’on observe le dessin, l’agencement…
Son utilisation, d’abord, connaît au cours
de ces six siècles un changement notable : son évolution de jardin fonctionnel
vers un jardin totalement ornemental. S’il
n’est pas radical car progressif, ce changement commence à la Renaissance. Si le
jardin du Moyen-Âge (jardins des simples)
est avant tout d’ordre vivrier et symbolique
dans sa totalité, la Renaissance a pour
mots d’ordre esthétique et ornement,
pour arriver au XIXe où le jardin est séparé
du champ, ce n’est alors plus que de
l’art. Mais fonctionnel signifie que le jardin
est un outil. Si au XVIIe siècle l’aspect
vivrier a complètement disparu, c’est un
outil qui change d’objectif : il témoigne
de la richesse et de la puissance de son
propriétaire. Personne ne met en doute
que Versailles convienne tout à fait à la

renommée de Louis XIV.
Le jardin est aussi marqué par sa « démocratisation ». Si on se souvient que durant
l’Antiquité il est réservé aux « grandes
personnes », il devient public chez les
Romains. Il se passe sensiblement la
même chose durant la période qui sépare
le Moyen-Âge du XIXe siècle, et les
évolutions sont d’abord liées à l’Histoire
commune. Le développement fermé
et en hauteur, derrière les fortifications
des jardins du Moyen-Âge ainsi que le
pouvoir marqué de l’Église et l’importance
des cloitres limitent la fréquentation du
jardin aux fidèles surtout, tout du moins
un nombre de personnes restreint. A la
Renaissance, s’il est plus grand, le jardin
n’est pas pour autant ouvert à plus de
monde. Protégé derrière son « bosco », il
est réservé à l’usage de son propriétaire
et de ses invités. Ce n’est qu’à partir du
XVIIIe siècle en Angleterre puis au XIXe en
France que l’on découvre une nouvelle
forme de jardin : le parc. Nous pourrions
nous interroger quant au rapport entre
parc et jardin mais là n’est pas le débat :
il est pensé comme tel. Pour la première
fois depuis longtemps, le jardin redevient
un lieu public. C’est Napoléon III qui en est
le précurseur en France, avec la création
de quatre parcs pour « aérer » Paris : le
Bois de Boulogne, le Bois de Vincennes,
le Parc Montsouris et le Parc des Buttes
Chaumont.
Si l’on questionne les jardins d’aujourd’hui, ils présentent parfois la synthèse
de plusieurs styles, reprenant et mêlant
des caractéristiques Moyenâgeuses, dans
certains cas (jardins vivriers ou partagés),
réinventant également les méthodes de
gestion (gestion différenciée, jardin en
mouvement). La diversité se retrouve
dans chacun des points énoncés précédemment (multitudes de parcs publics et
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pourtant multiplication des jardins privés,
les adeptes de la taille à la française et
les friches portées en jardin). Les jardins
gardent cependant tous un point commun : ils sont l’expression de la nature
surveillée, choyée et appréciée par (la
main de) l’Homme.

les rivalités et l’importance des jardins
dans la démonstration du pouvoir de son
propriétaire. Toujours est-il qu’il est une
des plus belles réalisations de ce courant,
mêlant art topiaire, trompe-l’œil et jeux de
perspective.

Le Jardin des simples est avant tout
économique et vivrier. Cette partie du
jardin dessiné en carré où chaque carré a
une fonction bien définie. Ils sont plantés
de plantes aux propriétés médicinales (re)
connues.

Le Parc des Buttes Chaumont est une
réalisation du XIXe siècle à l’emplacement
d’anciennes carrières. Cinquième plus
grand parc de Paris avec près de 25ha, il
est aujourd’hui géré de manière plus écologique (gestion différenciée des pelouses
par exemple).
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Les jardins du Château de Villandry sont
une reconstitution fidèle faite à partir de
descriptions rédigées au XIVe siècle. Il est
constitué de quatre terrasses successives
et l’art topiaire (art de la taille des végétaux) y est remarquable.

Alexia Greffet M2 PEEPUT

Dessinés par Le Nôtre au milieu du XVIIe
siècle, les jardins de Vaux le Vicomte
ont une histoire passionnante illustrant

Chaumont http://paris1900.lartnouveau.
com/
Abbaye http://www.lavieb-aile.com/
Villandry http://www.paysage-patrimoine.
eu/
Vaux le vicomte http://upload.wikimedia.
org/
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LES RTBA6, LE CLIENT AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS
Manon Bard et Justine Potier, deux
étudiantes AGEST, ont participé à la
sixième édition des Rencontres du Tourisme du Bassin d’Arcachon. Elles nous
transmettent les grandes lignes de ces
rencontres
Dans le tourisme, on aime bien les acronymes et les rencontres ! Je vous ai parlé
des RTB9 à Brive dans la première édition,
cette fois ci on reste en Aquitaine mais on
change de département.
Les M1 et M2 AGEST ont eu la chance
le 5 février de pouvoir assister aux 6ème
Rencontres du Tourisme du Bassin d’Arcachon avec plus de 750 professionnels
du tourisme.
Les passionnés de tourisme ne se privent
jamais d’une matinée de rencontres en
grande pompe qui débouche sur un verre
de vin et une dégustation d’huîtres du
bassin !
Qu’on parte en vacances ou faire ses
courses, on apprécie tous être accueillis comme des personnes importantes.
Remettre le client au coeur du processus,
c’est le leit motiv des acteurs du tourisme
français qui ont compris l’importance de
l’accueil. C’était le thème transversal de
ces rencontres.
Que l’on soit un office de tourisme ou une
chambre d’hôtes, comment procéder ?
* Répondre au mieux à la demande,
s’adresser au coeur et aux sens du visiteur, pour l’enchanter.
* Personnaliser la relation

* Intégrer les professionnels au processus
d’accueil du touriste
* Faire vivre une expérience aux visiteurs
En tourisme, le client est un ami et un
VIP autonome dont l’avis doit être pris en
compte.
Pourquoi y aller ou y retourner l’année
prochaine ?
* La thématique de la place du client est
un enjeu primordial
* Les rencontres étaient retransmises en
direct et en streaming sur le web, chose
relativement rare pour des rencontres
organisées sur un tel territoire
* Un animateur professionnel, Thierry
Watelet, journaliste et ancien rédacteur en
chef chez RTL, présentait l’ensemble de la
demi-journée
* un des plus gros rassemblement de
professionnels du tourisme en Gironde,
750 participants sur une matinée
* Trois interventions façon TedX : Trois
professionnels du tourisme parlent de la
relation client pendant 15min à tour de
rôle.

Manon Bard et Justine Potier, M2 AGEST
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AGIR POUR LES ENFANTS FANTÔMES
Comme stipulé dans l’Edito, les étudiants
de la Licence professionnelle CPSIDD se
sont concerté afin d’écrire un article pour
l’IACTU ! Cela nous permet de mieux percevoir en quoi consiste leur formation et
cela tombe bien puisque qu’ils ont besoin
de vous !
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a mis en place un programme nommé
« Enfants en Situation Difficile ». Outre
l’accueil d’enfants et d’adolescents dans
son centre afin de leur donner des bases
visant à faciliter leur scolarisation ou leur
insertion dans la vie active, Hardi sensibilise les familles du quartier quant à l’importance d’engager le processus d’obtention
« Enfants fantômes » cela ne vous dit
d’actes civils. Elle accompagne ensuite,
certainement pas grand chose, voire
financièrement et/ou administrativement,
rien du tout. Alors non il ne s’agit pas de
celles qui ont franchi le pas. Des actions
jeunes spectres tout droit sortis d’un film
de «plaidoyer» sont également entreprises
de science-fiction ou d’un roman d’héauprès des institutions locales et natioroïque fantasy mais bel et bien d’un fléau
nales afin de les interpeller sur l’urgence
social présent notamment à Madagascar. de la situation et les inciter à mettre en
Sont considérés comme tels les mineurs
place une politique visant à l’améliorer.
n’ayant pas d’actes civils, autrement dit
En 1994, suite à une collaboration avec
de papiers d’identités. Payants et nécesl’association malgache, un groupe de
sitant de longues démarches administrascouts français décidèrent de fonder une
tives, il est aisé de comprendre que le taux antenne française d’Hardi visant à aider sa
important d’analphabétisme combiné à la « sœur » de Madagascar.
forte pauvreté de la population malgache
Un temps endormie, Hardi France est
sont des freins plus que conséquents
depuis deux ans de nouveau active mais
quant à l’obtention de ces papiers.
manque de moyens et de temps, ses
Tout cela étant aggravé par la politique
adhérents bénévoles étant salariés par
nationale qui ne met rien en place pour
ailleurs.
favoriser leur obtention.
C’est ainsi que la licence professionnelle
Les conséquences pour les victimes,
« Chargé de projets en solidarité internaenfants ou adultes, sont énormes. En
tionale et développement durable » a lié
effet, quiconque n’ayant pas ses papiers
un partenariat avec l’association dans le
n’est pas considéré comme citoyen et ne cadre du projet tuteuré afin d’aider cette
peut donc jouir des droits associés à ce
dernière dans ses actions, en particulier
statut. Scolarisation, travail déclaré, droit
dans sa recherche de fonds.
de vote, droit à la propriété ou action en
De cette collaboration est née une page
justice, tout cela leur est tout simplement
de crowdfunding qui a déjà rapporté plus
impossible. L’effet paraît encore plus
de 1500 euros. Le volet communication
pervers quand on sait que vous ne pouvez fut également retravaillé par le groupe
prétendre à l’obtention d’actes civils si vos d’étudiants qui créèrent une plaquette
parents n’en ont pas eux-mêmes.
d’informations sous forme de flyer visant à
C’est dans l’optique de changer cette
améliorer la visibilité d’Hardi.
situation que s’est créée, en 1993, l’asso- Le but étant de récolter 3000 euros afin
ciation Hardi.
de régulariser 100 enfants, l’association a
Présent dans un quartier défavorisé d’An- encore besoin de soutiens pour atteindre
tananarivo, capitale de l’île, l’association
ses objectifs.

PUTS
Si ce sujet vous intéresse et/ou que vous
êtes prêts à apporter votre aide à ce projet, n’hésitez pas à visiter les sites d’Hardi
Madagascar et d’Hardi France mais aussi
d’aller sur notre page de financement
participatif Hello Asso.
Merci de nous avoir lu, merci pour eux.

Agissez utile : http://www.hardi-madagascar.mg/
DONNEZ utile : http://www.helloasso.
com/associations/hardi
Suivez nous ! http://hardi-france.overblog.com/

Les Étudiants de la licence professionnelle
CPSIDD

INTERVIEW DU STAGE DE PAUL BOISNAUD
Paul Boisnaud est étudiant en M2 UPSMO et réalise son stage en simultané
deux jours par semaine. Il nous confie son
expérience enrichissante.

Dans quelle structure fais-tu ton stage?
Je suis en stage à la Fabrique Métropolitaine de la Cub. Il s’agit d’une Société
Publique Locale, détenue par Bordeaux
Métropole et les communes de Bordeaux
Métropole.
Cette société a été créée il y a un peu
plus de 2 ans pour mener des opérations
d’aménagements. L’opération la plus
emblématique est sans doute celle des
50 000 logements autour des axes de
transports en commun.

Quelles sont tes missions ?
Je travaille sur beaucoup de choses, en
transversal. Cela me permet de comprendre la complexité des missions de la
Fab. Je suis deux cas plus précisément :
-Une étude urbaine qui s’est composée
d’un diagnostic, d’enjeux et maintenant de
scénarios et d’intentions urbaines.
-Le passage en phase opérationnelle d’un
projet à travers la procédure ZAC.
Je travaille aussi sur de la concertation : organisation, communication,

compte-rendu, explications au public,
réunions publiques... Ou encore sur des
calculs de participation. Je vois ainsi, tous
les aspects d’un projet, et j’y prends part !
A travers ces deux sites d’études,
j’aborde énormément de choses : marchés, bilans, réunions (Cotech, Copil,
Atelier de projets...) avec élus, techniciens,
architectes, urbanistes, paysagistes (je ne
vais pas tous les citer), études techniques
(hydrogéologique, environnementale...),
rencontres avec des opérateurs.... Bref,
c’est très complet !

Peux-tu nous décrire une journée type de ton
stage?
Une journée type ? Je crois bien qu’il
n’y en a pas. Comme je suis en stage
deux jours par semaine, généralement, je
passe toujours un peu de temps le mardi
pour faire une remise à niveau de ce qui
s’est passé, des décisions, répondre aux
mails...

L’organisation entre stage et cours se faitelle facilement ?
C’est surtout une question d’organisation. Il faut se dire que certains jours,
les journées sont très longues quand il

11

PUTS
faut travailler en plus le soir, mais mettre
un pied dans la «réalité» c’est aussi très
motivant !

Qu’apprends-tu de nouveau grâce à ce
stage?

La complexité. C’est sans doute ce qui
est le plus prégnant. Entre la volonté de
faire, ce qui est possible de faire et ce qui
va être fait, il y a parfois des différences. Il
faut donc rester attentif et être capable de
Cours et monde professionnel sont parfois
réagir vite dans certaines situations.
proches, parfois éloignés. Sur des questions théoriques, les cours me sont utiles
Merci Paul !
comme les instruments juridiques, les
compétences de chacun des acteurs, ....
Après, cela dépend aussi du stage et de
Interwiev réalisée par Camille Bachet (notre
la structure, certaines questions sont plus
reporter stage)
abordées selon les cas.

Reprends-tu beaucoup d’éléments étudiés lors
des cours qui te servent dans le stage?
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DEF #2 DESIGN URBAIN
Il convient de rappeler le double sens du
mot design qui signifie à la fois le dessein
(le but, l’objectif) et le dessin (le tracé, la
forme).
Le design urbain peut désigner trois
choses; d’une part le design du mobilier
urbain, d’autre part le design de l’urbain
(en anglais; urban design et en français
urbanisme opérationnel, oui ça fait moins
rêver...). Enfin le design urbain peut signifier également l’application des méthodes
de design à la pratique de l’urbanisme1.
La spécificité du design est ainsi sa manière de penser la conception comme un
processus itératif (design thinking). Cette
méthode trouve actuellement un écho très
large aussi bien du côté des entreprises
de service, que des collectivités ou encore
des agriculteurs engagés en permaculture
qui développent alors une pensée qui est

mise en forme comme autant de designs.
Enfin l’ADUQ2, définit dans sa charte
le design urbain comme «un champ de
pratique professionnelle qui concerne la
création et le contrôle des formes physiques de la ville et l’aménagement qualitatif de l’environnement. Les objectifs de
cette pratique visant principalement la (re)
qualification des espaces publics collectifs, la création de collectivités viables et le
développement de processus participatifs
d’aménagement du territoire.»

Quentin Lefevre, M2 PEEPUT
1 Voir par exemple l’agence bordelaise
Desurb
2 Association du Design Urbain du Québec
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NATASHQUAN
Un nouveau groupe de métal ? Froid
Le nouveau modèle de chez Nissan ?
Glacial
Une tribu indienne ? on se réchauffe
Natashquoi ? Natashquan ! ça signifie
“là où l’on chasse l’ours” en Innu… hmm
toujours pas d’idées ?
Trêve de plaisanteries, Natashquan est un
village de 264 habitants à l’Est du Québec
dans la région Côte-Nord au coeur d’une
réserve Amérindienne à plus de 1 200 km
de Montréal. Et c’est dans ce village côtier
(à l’entrée de l’estuaire du Saint-Laurent)
que je vais faire mon stage de fin d’étude
d’avril à septembre. La structure qui
m’accueille, La COPACTE (La Corporation
de développement Patrimonial, Culturel et
Touristique de Natashquan) peut s’apparenter à un office de tourisme en France.
J’aurai pour mission de développer le
tourisme via le port de pêche notamment
autour de leurs spécialités : la pêche aux
crabes. Mais aussi de mettre en valeur les
sentiers de randonnées et les descentes
en kayak. Ce n’est pas un hasard et on
peut dire que ça tombe relativement bien
car je pratique le kayak de mer chez moi
en Normandie et mon père est pêcheur.
Finalement je ne vais être si dépaysée que
ça !

Pourquoi partir au fin fond du Québec où
la ville (plus de 10 000 habitants) la plus
proche est à 350km ? Très bonne question… Je me suis dit que c’était une de
mes dernières chances de pouvoir partir
à l’étranger dans le cadre de mes études
et que j’allais pouvoir vivre une expérience
inoubliable.
On me demande souvent si je ne pas trop
suis stressée par ce séjour… Bien évidemment, mais pour le moment ce sont
plutôt les tonnes de papiers à envoyer,
remplir, faire signer qui me posent le plus
de problème : Assurance, assurance maladie, sécurité étudiante, passeport, visa,
… Un vrai casse-tête qui en repousserait
plus d’un. Le deuxième point qui me préoccupe c’est de savoir par quel moyen je
vais pouvoir atteindre Natashquan à partir
de Montréal. L’idéal serait pas avion mais
le billet coûte plus de 1000 euros donc je
vais probablement me rabattre sur un bus
qui mettra entre 16 et 20h…
Il fait actuellement entre -10°C et -15°C
et je vous entends déjà dire : ”t’es
Normande, ça te changera pas trop de
d’habitude…”, certes mais tout de même !
C’est un peu extrême.
À bientôt pour de nouvelles aventures...

Justine Potier, M2 Agest
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LES MOTS DES AUTRES
« L’implantation d’un territoire privatisé est la négation de l’urbain, de la
gratuité et de la liberté qui le caractérisent ; cela revient  à priver le citoyen
lambda d’une déambulation sans
interdit. tout accès contrôlé génère
une exclusion ».

« Lorsque l’insécurité disparait, la
spontanéité, la flexibilité, la capacité
à surprendre et l’offre d’aventure (ces
grands charmes de la vie urbaine) ont
de grandes chances de quitter elles
aussi les rues des villes. »

Thierry Paquot, « Banlieue, un singulier pluriel », urbanisme, n°332, 2003,
p. 73-74

Zygmunt bauman (zygmunt bauman, 2006. la vie liquide, rodez, le
rouergue-chambon. dans paul landauer, 2009, l’architecte, la ville et la
sécurité.)

« Si aucune politesse ne permet plus
d’établir la bonne distance protectrice
entre les individus, ce sont des barrières ou des dispositifs d’évitement
des croisements qui y pourvoiront ».

			Halice

Paul Landauer paul, 2009. l’architecte,
la ville et la sécurité, paris, puf
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L’URBANISME « CHARLIE »
A l’heure de la réflexion sur la Liberté &
l’Urbanisme, quoi de mieux que de se
retourner sur le passé pour mieux comprendre le présent et anticiper l’avenir ?
Un architecte lyonnais (et originaire de
Metz) nous livre sa vision des choses et de
l’urbanisme.
Hier : «Utopies expérimentales»
Le métier d’urbaniste est un métier encore
plus difficile que le métier d’architecte : il
a pour objet de planifier une évolution, en
quelque sorte de créer des nouveaux lieux
de vie, où le résultat n’est pas toujours
garanti. On l’a vu avec le pari de créer
les nouvelles villes-jardins en banlieue parisienne (Marne-La-Vallée, Cergy-Pontoise,
Créteil, etc.), censées offrir un cadre de vie
optimal aux travailleurs franciliens. Force
est de constater que près de 50 ans
après, ces lieux de vie ne font toujours pas
rêver... Quelle en est la cause ? La faute
aux architectes, qui n’ont pas su proposer
des lieux de vie propices au bien-être de
Ce sont avant tout des lieux à l’urbanisme
figé, cadrés par les perspectives d’architectes et qui n’ont sans doute pas permis
leur appropriation par leurs utilisateurs...
Pas très Charlie tout ça... Bien entendu,
mon propos n’est pas de stigmatiser ces
opérations (des centaines d’ouvrages ont
été déjà écrits sur ce sujet) mais d’essayer de retenir les leçons du passé pour
proposer des concepts fédérateurs en lien
avec la révolution que subit actuellement
notre société...
Aujourd’hui : «densité, mixité, TCSP»
Voila les 3 principes qui guident les
concepts urbanistiques actuels. On
semble avoir retenu les erreurs du passé,
mais les quartiers écologiques qui sont
nés à la fin du siècle dernier (Malmö,
Fribourg, etc.) semblent de plus en plus se

leurs occupants, leur manque d’imagination, les enjeux politico-économiques
(politique du relogement) favorisant une
construction effrénée à moindre coût ou la
matérialisation des fantasmes utopiques
baroques plutôt sinistres : l’amphithéâtre
de Bofill à Marne-La-Vallée, les Tours
«Nuages» d’Aillaud à Nanterre... Ce dessin
me fait marrer :
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ghettoïser...
Les solutions urbanistiques actuelles ne
se trouvent peut-être uniquement pas à
grande échelle : elles doivent permettre
une prise de conscience collective, des
habitudes de consommation pour une ville
durable (Gandhi : «soit le changement que
tu veux être dans ce monde», il faut lire
les ouvrages de Pierre Rabhi !). J’en veux
pour preuve, les thématiques du concours
d’idées européen EUROPAN (mettant en
scène différentes réflexions sur des enjeux
urbains sous la forme de projet) sont,
deux sessions de suite, sur ces questions
de la VILLE ADAPTABLE.
Rêvons un peu, l’urbanisme Charlie doit
incarner la liberté ! Je suis récemment
tombé sur un article parlant du développement à venir des téléphériques urbains

PUTS

16

(à Brest notamment) : encore une nouvelle
manière de percevoir le territoire de la ville
et de sensibiliser les usagers à leur évolution (tout comme les vidéos de drones, qui
subliment les villes depuis des points de
vue inédits auparavant inaccessibles....).
Ces évolutions sont donc en train d’alerter
et de sensibiliser les différents intervenants
du projet et génèrent une interpénétration
des concepts architecturaux, urbanistiques, patrimoniaux, et surtout, PARLENT
A CHACUN.
En ce sens, je trouve que le dernier projet
de Starck (ni architecte, ni urbaniste, mais
designer!) résume à lui seul cette prise
de conscience : «hé, t’as une idée pour
le projet d’hôtel de luxe pour le nouveau
quartier de l’amphithéâtre à Metz ?»
«Ouais, je pensais à une grande tour vitrée
très épurée qui serait comme un phare
pour le nouveau quartier !» Ouais... bof, ça
manque un peu d’originalité... Il faudrait un

truc en lien avec la ville, et un peu écolo...»
«On pourrait foutre des mirabelliers sur
le toit, c’est l’arbre typique de la Lorraine» «Ouais, bonne idée, pas con, mais
il manque un truc...» «Et pourquoi pas
rajouter une copie d’une baraque typique
messine, genre une du quartier classé
par l’UNESCO ? ça pourrait renforcer la
dimension patrimoniale de la ville, et puis
c’est ludique, moi ça me plairait d’être
dans ma baraque
au milieu des mirabelliers, tout en
ayant ma vue sur
la Cathédrale !» «
Super idée, t’as
tout compris, t’es
un génie Philippe
!!...»

Charl(i)es, architecte à Lyon

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, DIVERSITÉ ET URBANISME

Un drôle de métier que celui de «fabriquant de ville». Cette femme ou cet
homme doit concilier, et si possible harmonieusement, un espace géographique
et la société qui y vit.
Comment articuler l’unique (urbain) et
le multiple (humain). Après quelques
centaines d’années de mise en application
d’une doctrine universaliste qui cherche à
effacer les particularismes, à gommer les
différences au profit d’un idéal supposé
commun, pouvons-nous en 2015 questionner les conséquences de cette vision
du monde supposément libératrice ?

des «machines à habiter, et que nous ne
sommes pas des êtres rationnels1, n’en
déplaise aux premiers théoriciens de
l’économie moderne. Nous sommes bien
des êtres émotionnels, sensibles à notre
environnement !

Ceci étant posé, nous pouvons considérer les habitants d’un lieu comme des
entités ayant des besoins individuels et
collectifs, d’ordre fonctionnels aussi bien
que d’ordre imaginaires ou symboliques.
Tout comme l’arbre, son semblable
vivant, l’être humain et en particulier l’être
urbain a besoin de racines culturelles. Il
Les recherches contemporaines dans les est alors du devoir de l’aménageur de la
domaines tels que de la science cognitive ville de prendre en compte cette diversité
ou la psychologie environnementale nous qui s’exprime en son sein. La mosaïque
ont réappris que les êtres humains ne
d’habitants qui compose une métropole
sont pas identiques, que nous ne sommes contemporaine produit de fait un métispas des automates destinés à vivre dans
sage qu’il est du devoir de l’urbaniste de
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prendre en compte.
L’aménagement de l’espace doit ainsi
refléter les singularités culturelles des sites
et de leurs habitants tout en garantissant
une cohérence d’ensemble. Cependant,
cette cohérence ne doit pas prendre le
pas sur la diversité, au risque de lisser le
territoire et au-delà de briser l’invisible, à
savoir l’imaginaire de ses habitants.

diversité. L’effet produit est l’expression
physique d’une diversité de communautés
culturelles, dans laquelle chacun peut se
projeter et dès lors s’identifier à la ville en
fabrication.

La fameuse devise républicaine pourrait
se transcrire en urbanisme de la manière
suivante; la liberté doit s’exprimer dans le
traitement de nos environnements, dans
l’égalité des moyens mis en œuvre pour
Un exemple significatif à l’échelle d’un
la fabrication d’un cadre de vie favorable
espace public est celui du parc Superkilen à tous, engendrant alors une diversité de
(encore) à Copenhague. La spécificité
milieux favorables à l’épanouissement de
de ce projet2 est d’utiliser sur un même
chacun.
espace «différentes gammes de mobiliers
urbains issues d’une multitude de pays et
Quentin Lefèvre, M2 peeput
d’usagers» [...] « représentant la diversité
1 http://www.scienceshumaines.com/irraculturelle des populations qui habitent la
tionnels-mais-previsibles_fr_26951.html
ville », au lieu de « perpétuer une image
2 Concepteurs; BIG architectes, Topotek1
3
pétrifiée (d’un Danemark homogène) » .
paysagistes et collectif Superflex.
A l’opposé d’une habitude conformiste
3 lien vers le projet : http://projets-archiqui consiste à lisser l’aménagement,
tecte-urbanisme.fr/superliken-copenles auteurs du projet ont privilégié ici la
hague-big-espace-public-utopie-insolite/

LE PROGRÈS PAR LA DÉSOBÉISSANCE : « LE GOUVERNEMENT
LE MEILLEUR EST CELUI QUI GOUVERNEMENT LE MOINS »
Henri David Thoreau. Ce nom vous dit
quelque chose ? Je pense, à tort peut
être, que la majorité des lecteurs de cet
article ne savent pas qui était cet homme.
Je ne peux pas vous décrire sa vie de A à
Z ne la connaissant que trop peu, mais je
peux vous donner quelques lignes sur ce
personnage.
Henri David Thoreau était américain. Il
vécut de 1817 à 1862. Il est qualifié tantôt
d’anarchiste, parfois de libertaire, mais
une chose est sûre à propos de Thoreau,
c’est qu’il croyait en l’homme et en la
liberté de celui-ci. Il essaya lui-même
différents modes d’actions pour montrer son désaccord avec « l’Etat » et ses

décisions : il ne paya pas l’impôt, vit reclus
près d’un lac pour tester un mode de vie
« sobre »… Bref, Thoreau est une curiosité
dans le monde des libertés.
Auteur de la « Désobéissance civile »,
sans doute son essai le plus célèbre, il
adhère à des théories qui peuvent parfois
nous sembler étranges ou extrêmes. Il développe ainsi une proposition qui peut être
individuelle ou collective visant à contester un pouvoir, une loi, une obligation,
illégitime ou autoritaire en refusant de s’y
plier. C’est pourquoi, son nom peut revenir
à travers différents courants de pensées :
environnementaliste, écologiste, anticolonialiste, libertaire, anarchiste… mais
surtout et avant tout anti-esclavagiste.
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En effet, H.D.Thoreau s’est battu contre
l’esclavagisme et l’abus d’autorité tout le
long de sa vie.
De grands noms ont repris les théories
égalitaire et libertaire de cet étrange américain. Pour n’en citer que deux : Martin
Luther King et Gandhi ! Rien que ça me
direz-vous ?! Mais, là où réside la force de
Thoreau, c’est que s’il prône des valeurs
humaines, il refuse la violence physique,
se tournant vers une contestation réfléchie
et argumentée. Car oui, c’est avec sa tête
que l’on peut se battre. Les idées, bien
étudiées, peuvent, petit à petit s’installer,
bien mieux que des éléments imposés
par la force. Ce grand militant anti-esclavagiste ne vit jamais cette Amérique
« libre ». Ce n’est que quelques années
après sa mort, que l’esclavagisme fut
abandonné.
« Le gouvernement le meilleur est celui
qui gouverne le moins ». C’est ainsi que
commence H.D.Thoreau dans sa « Désobéissance civile ». Derrière ces mots qui
peuvent sembler si étrangement accommodés, se cachent des idées pleines de
bons sens : un gouvernement n’est que le
moyen choisi par un peuple pour mettre
en œuvre sa volonté, mais quand ce dernier va plus loin, abusant de la confiance,
il convient alors au peuple de se soulever
– en tout passivité – pour exprimer son
refus.
Quel rapport à l’urbanisme me demanderez-vous ? Aucun directement. Mais pour-

tant, cet auteur, était à la recherche d’une
meilleure vie, tout comme nous sommes
à la recherche du « bon » aménagement.
Mais, lire Thoreau, c’est surtout se nourrir
d’une pensée, menée pendant toute une
vie, apprendre que la liberté, c’est aussi
savoir dire non quand la situation l’exige.
Notre futur métier va nous obliger à
prendre des positions, à faire des choix, et
même si c’est plus conformable de ne pas
en faire parfois, il faut se souvenir dans ce
cas de Jean-Paul Sartre : « ne pas choisir
est encore un choix ».
Même si le comportement de H.D.
Thoreau peut paraitre parfois extrême, il
faut surtout retenir son attachement à la
liberté et au libre-choix. Dans ce numéro
de l’IACTU qui consacre, cette fois-ci
un dossier spécial à cette liberté, qui
peut parfois couter si chère, Henri David
Thoreau méritait une petite place, car, il
a pour effet, d’éveiller notre conscience.
Comme pour de nombreuses choses,
si la liberté n’est pas entretenue, elle a
tendance à disparaitre.
Si par curiosité vous avez envie de
découvrir Henri David Thoreau : lisez sa
« Désobéissance civile » (ou « Désobéir »).
Pour parcourir sa vie, une bande-dessinée
existe sous le nom de « Thoreau, la vie
sublime » de A.DAN et M.LE ROY aux
éditions Le Lombard.

Paul Boisnaud, M2 USPMO

ET SI..
Connaissez-vous le terrorisme poétique ?
Deux mots qui paraissent antagonistes
mais qui, dans cet article prennent sens et
donnent envie de « s’enrôler ».
Et si on détournait le terrorisme pour
révéler les absurdités ? Parce que, bon,

imposer par la violence des idées, c’est
pas la solution, mais si on essayait
tous de transformer l’inconscience en
conscience ? Parce que oui, autour de
nous, il y a des absurdités… surtout dans
la ville vous ne trouvez pas ?
Alors l’idée c’est le terrorisme poétique.
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Poétique vous allez le comprendre, terrorisme car pour certains, l’art est un crime.
Il y a une définition de l’inconscience
expliquant que c’est « l’état de celui qui
agit sans comprendre la gravité de ses
actes » (c’est pas moi, c’est Larousse),
mais Larousse se plante complètement,
l’inconscience, ce n’est pas ‘ne pas
comprendre’ c’est justement ne pas être
conscient, beh oui !
Et si on était subversif, mais avec poésie ?
Les terroristes comme Misstic, Banksy
ou encore Jr ont mis du temps avant
d’être reconnus comme artistes, mais
mieux vaut tard que jamais, on est encore
jeunes, ne nous décourageons pas tout
de suite !
Alors on peut comme Menu lors de
l’annonce du grand prix d’Angoulême dire
que « L’esprit Charlie, c’est de dire que le
maire d’Angoulême est un con quand il
pose des grillages sur des bancs », sinon
on peut par des petits gestes remuer
notre entourage, qui à son tour le fera,

ce que l’on appelle communément l’effet
papillon…
Avec le terrorisme poétique, le mauvais
esprit est banni, on recherche le dialogue,
la convivialité, la stimulation. L‘idée est
de surprendre, car souvent l’inconscient
s’installe quand la surprise disparaît.
Quelques exemples :
Et si on choisissait des citations que l’on
aime écrites sur un bout de papier et
distribuées au hasard dans les boîtes aux
lettres ?
Et si avec un arrosoir, on arrosait les
herbes qui poussent entre les pavés ?
Et si on se servait de l’espace public pour
discuter, interpeller quelqu’un, lui demander comment il va, lui souhaiter une bonne
journée et lui demander ce qu’il pense de
l’herbe entre les pavés ?
A vos idées !

Chloé Michel, L3 AUDTD
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L’ASSO
L’ASSO FAIT PEAU NEUVE !
L’association avait lancé un appel à idée
pour un changement de logo. Une seule
proposition a été faite, et vous avez peutêtre déjà croisé notre nouvel emblême au
détour d’un couloir ou d’une affiche. Voici
donc notre NOUVEAU LOGO !
Merci à Antoine Bentegeat pour son
travail très inspiré dont nous vous partageons le descriptif.
«U – TOPOS ou l’utopie bâtie sur un lieu.
Un espace, tangible ou non, mais support
d’une idée, destinée à se transformer,
muant, immatérielle vers sa matérialité.
Altérée lors de cette transition, l’idée
maintenant palpable doit obéir aux règles
qui régissent ce nouveau monde qui
l’accueille.
Ainsi notre mission consiste à établir le
pont entre le rêve et la réalité, puis, à le
raccourcir dans la mesure du possible,
pour atteindre ce qui semble impossible.
De l’idée au projet, de l’étudiant au pro-

fessionnel, comme la chenille sortie de sa
chrysalide déploie enfin ses ailes.
-L’origami : symbolise la matérialisation
d’une idée, sa construction, l’anticipation
voire la planification, mais aussi le coté
manuel accompagné de son savoir-faire.
-Le papillon : représente les étapes de
croissance et d’évolution autant du projet
que de l’étudiant. Il symbolise aussi le
pouvoir et la force des petites choses,
des petites actions pouvant engendrer de
grandes réalisations par l’effet papillon.
-Le cercle : possède ici deux significations. Il est tout d’abord un point, le topos,
sur lequel repose le papillon et l’origami.
Il est le terrain concret de leur application.
Mais le cercle est aussi la représentation
de l’unité et de la cohésion qui passe obligatoirement par le dialogue, un dialogue
qui ne peut se faire sans écoute, ingrédient indispensable à une concertation
fructueuse.»
« Y a pas à dire : c’est beau ! »

Antoine Bentegeat, M1
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PARCE QUE LE VIN CE N’EST PAS QUE CE QU’ON ACHÈTE LE
JEUDI SOIR QUAND ON EST ÉTUDIANT
Sous la pluie maussade du 16 janvier
2015, une vingtaine d’étudiants de l’IATU
ont eu le privilège de découvrir la Cité des
Civilisations du Vin (CCV), actuellement en
construction, située au niveau des Bassins
à flot. Pour assouvir notre curiosité, Bernard Dubos, de la direction des constructions publiques, et Stéphane Caze, adjoint
général de l’aménagement de la ville de
Bordeaux, étaient présents pour nous
commenter, nous expliquer, et nous guider
dans cette impressionnante structure.
Petit retour sur cette visite…
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Dans un premier temps nous découvrons
la maquette du projet, et M. Ducos nous
explique son montage de A à Z. Tout
commence réellement lorsque la ville de
Bordeaux, maître d’ouvrage de la CCV,
remet le prix de lauréat à l’agence d’architecture française X-TU associée à l’agence
anglaise de scénographie Casson Mann
en mai 2011. Ce choix s’explique par
l’originalité du projet qui fera de ce lieu
un espace à couper le souffle aussi bien
intérieurement qu’extérieurement. Les
traits de la construction ne laissent en effet
que très rarement indifférent. Le positionnement de ce lieu est tout aussi étonnant
: entre musée et parc de découverte, la
CCV propose un parcours unique et audacieux, où chacun pourra agir, découvrir et
déambuler à sa guise.

urbain de Bordeaux, les coteaux plus
sauvages de la rive droite, et au loin vers
le nord, les vignobles. Cependant c’est
peut être le deuxième étage qui sera le
plus impressionnant. En effet on y trouvera
un parcours permanent proposant 19
activités originales autour du thème du
vin (à découvrir sur le site de la CCV).
Aujourd’hui, les travaux avancent à un bon
rythme et si tout va bien la construction
sera livrée début 2016. Les intervenants
nous confient d’ailleurs l’espoir de l’ouvrir
au public lors de la fête du vin qui se
déroule chaque année en juin à Bordeaux.
Après quelques questions des étudiants
nous nous hâtons désormais à découvrir
cet endroit.

Casques de travaux sur la tête, bottes de
protection aux pieds : la visite commence.
Juchée à 55 mètres de hauteur, la CCV
Nous découvrons d’abord la structure
dominera le port de la lune, s’élevant sur 5 extérieure du projet, composée de lames
étages. Au rez-de-chaussée des bouteilles de bois recouvertes ensuite de panneaux
de vin du monde entier pourront être
qui permettront au monument d’avoir une
achetées et chacun pourra avoir accès à
couleur unique. Chacune de ces lames
ce premier palier gratuitement. Au 5ème
de bois est unique, c’est un vrai travail de
étage, un belvédère à 47 mètres du sol
fourmi ! M. Dubos nous explique comment
offrira une superbe vue sur le paysage
est faite l’isolation, comment elle a été
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réfléchie. La visite se poursuit à l’intérieur
et nous pouvons contempler un grand puit
de jour qui va éclairer ce premier niveau.
Puis, passage par le 2ème étage, où se
tiendra l’exposition permanente, l’espace
est spectaculaire, les plafonds tout en
courbes sont magnifiques. Nous allons
enfin au dernier niveau construit, nous
restons alors sans voix face à ce panorama magnifique malgré une luminosité
réduite. Je pense que désormais chacune
des personnes présentes à cette visite n’a
qu’une envie : voir le résultat final.
Un grand merci aux intervenants, Bernard
Dubos et Stéphane Caze.

Quelques chiffres clés

2011 : l’agence d’architecture X-TU, associé à l’agence Casson Mann, est nommée
lauréate du concours
2016 : livraison de la CCV et ouverture au
public
55 mètres de hauteur
13 350 mètres carrés SHON
425 000 visiteurs attendus
NB: Vous l’avez sûrement remarqué
durant tout mon article je parle de la « Cité
des Civilisations du Vin », alors non je ne

fais pas erreur depuis le début. Simplement après quelques recherches sur le
sujet je me trouve face à la vérité : on ne
dit pas – comme nous le faisons tousCité des Civilisations et du Vin, mais bien
« des civilisations du vin ». Au final c’est
logique, ce lieu ne fait pas l’apogée des
civilisations d’un côté, et du vin de l’autre,
mais il retrace le subtil mélange des deux.

INTERVIEW D’ALEXANDRE HAGENMULLER
Trésorier de l’association « U-TOPOS »,
Scout depuis 16 ans (mais pas catho),
Etudiant en master 2 USPMO,
Diplômé d’une licence de Géographie
avec une spécialité Aménagement,
Roux,
Joli comme un soleil,
22 ans,
Rêvait d’être poète,
Originaire de STRASbourg

Ton rôle au sein d’Utopos ?

Officiellement et au départ je suis juste le

Marion Lancelot, M1 PEEPUT

trésorier. Je me suis présenté au poste
parce que j’avais déjà été trésorier dans
une association, du coup je me suis
dit que je pouvais me rendre utile pour
U-Topos.
A côté, je participe aussi au pôle soirées
et au groupe pour la mise en place du
projet cinéma.

Que veux-tu davantage développer au sein
d’Utopos ?
Que ce soit vraiment une association
qui accueille, notamment les nouveaux
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étudiants qui débarquent sur Bordeaux. Et
puis que l’association participe à créer de
la vie pour ses étudiants et sur le campus.
On n’est pas sur un campus forcément
agréable à première vue et je pense que
les asso étudiantes ont un rôle à jouer
pour améliorer ce lieu.
Pour cela, il faudrait qu’on échange plus
avec les autres asso du campus !
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tants.
Ca peut sembler stupide, mais des
chansons comme celles de NTM ou
d’IAM m’ont donné envie de travailler en
politique de la ville.
Dans plusieurs de leurs chansons ils ne
se présentent pas comme de simples
rappeurs mais plus comme des chroniqueurs de la ville... de la ville dont on
ne parle pas. On retrouve notamment
dans des chansons « Qui paiera les
Quels sont les points forts – les bugs – les ça
dégâts ? » et « Qu’est ce qu’on attend ? »
de NTM.
difficultés cette année ?
Déjà la grosse difficulté pour l’association
c’est l’IATU : les M2 et les M1 ne se voient
Pourquoi l’IATU ?
jamais sur le campus, les M1 et les M2
Je voulais découvrir une autre ville que
AGEST partent très tôt en stage et le fait
Strasbourg, je trouvais ça intéressant. A
de n’avoir « que » des L3 en licence eml’origine, je voulais aller à Grenoble, mais
pêche d’avoir une réelle continuité. Mais
je me suis fait recalé. J’ai pris mon second
ça n’est pas forcément une contrainte
choix : Bordeaux.
particulière à cette année.
Je me plais à Bordeaux… à Grenoble
La grosse difficulté cette année c’est qu’il
l’atmosphère est très mauvaise pour les
y a eu un gros moment de flottement
poumons.
pendant les deux premiers mois, le temps
de s’adapter, et l’année passe très vite !
Et puis plusieurs projets ont échoué ou
Après l’IATU tu fais quoi ? Une idée ?
sont en pointillés mais je pense que ça fait Pas mal de projets en tête : un autre
partie de chaque asso !
master à Sciences Po Bordeaux, une
Sinon je pense que notre point fort est
année sabbatique à l’étranger, un service
d’avoir plein de gens motivés avec de
européen ? A voir !
bonnes idées ! Il n’y a plus qu’à les mettre
en place, mais je pense que si la dynaEndroit préféré à bordeaux ?
mique perdure, ça va être bien cool dans
Ca dépend des moments de l’année.
un ou deux ans !
L’été le parc des Angéliques sinon Saint
Mich toute l’année. J’ai la chance d’habiPourquoi de l’urbanisme ?
ter un quartier agréable à côté de la place
Ca fait longtemps que je voulais faire de
Dormoy.
l’urba, le fait de concevoir la ville un peu
à la « simcity » me plaisait quand j’étais
Merci Raguen !
gamin !
Le côté politique m’intéresse beaucoup.
Je pense que c’est un beau métier : créer Sophie Baluel, M2 PEEPUT
la ville c’est aussi faire en sorte de proposer des alternatives à des problèmes que
l’on peut avoir dans une ville et assurer
une meilleure qualité vie pour ses habi-
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FORUM DES MÉTIERS 2015
Mercredi 18 février s’est déroulé le forum
des métiers de l’aménagement organisé
par la classe de L3AUDTD (Aménagement, Urbanisme et Développement
Territorial Durable) en partenariat avec
l’association U-Topos et le POSIP.

des universités de Bordeaux et plus (40
Affiches, 300 Flyers) mais aussi une page
Facebook et un passage dans l’émission
«What the fac » de RadioCampus.

6 intervenants

Marie-Pierre LAUBEUF, chef d’étude et de
Cette opération fut un grand succès, avec
projet à Bordeaux-Métropole Service Proune quarantaine de personnes venues à
grammation et Aménagement Urbain
l’exposition et une cinquantaine de perDelphine COMTE, chef de projet à Borsonnes pour assister à la conférence avec
deaux-Métropole Service Programmation
des intervenants passionnés et passionet Aménagement Urbain
nants. (Liste des intervenants ci-après)
Jean-Philippe GALLARDO, chef de projet à
Une opération à renouveler l’année prola Mairie de Pessac
chaine par les futurs L3AUDTD, à qui on
Caroline BEAU, chef de projet à la Mairie
souhaite autant de succès.
de Sainte-Eulalie
Nicolas CAZENAVE, urbaniste au CEREL’ensemble de la classe de L3 souhaite
MA (Centre d’études et d’expertise sur
remercier les participants de cette journée,
les risques, l’environnement, la mobilité et
les intervenants, l’association U-Topos, les
l’aménagement)
professeurs et l’administration de l’IATU
Pierre DUPUY, urbaniste à l’atelier d’urbaet de l’Université Bordeaux-Montaigne,
nisme « Métropolis » situé à Bègles
et le POSIP par l’intermédiaire de Sarah
BOUSQUET et Pascal HAUQUIN.
Des participants d’horizons divers : sociologie, droits, géographie, architecture, …
Le forum en quelques chiffres
Encore merci à toutes et à tous, et à
_2 mois de travail (Réservation des salles, l’année prochaine !
préparation de l’exposition, communication, contact des intervenants…)
_Une communication sur l’ensemble
Les étudiants de L3AUDTD

A L’IATU, ON FAIT (AUSSI) LA FÊTE !
Quoi de neuf U-Topos ?
Eh ben depuis la rentrée de septembre il
s’en est passé des choses ! Et les soirées
ne sont pas en restes ! Pour rafraîchir la
mémoire de certains ou pour résumer
pour les absents, voici un petit récap…

Bordeaux by night with Brest !

En visite dans notre chère ville de Bordeaux, c’était un devoir pour U-Topos

d’accueillir comme il se doit les étudiants
de l’Institut de Géoarchitecture de Brest.
Une soirée un peu particulière à la Caserne Niel fut donc organisée afin de créer
l’échange entre les étudiants bordelais et
brestois. Une mission assez particulière
fut lancée à nos amis bretons, aidés dans
leur quête par les Iatusiens. Il leur fallait
retrouver le maire de la ville de Bordeaux,
M. Alain Juppé ! Et les Géoarchi’ ne furent
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pas au bout de leurs surprises !
grands professionnels de salsa ont pu se
Au terme d’une course poursuite pour
trémousser en tong et en maillot de bain !
savoir « Où est Juppé ? » dans la cité
girondine, les Brestois ont fini par retrouver « Nos régions ont du talent »
notre cher Alain !

Petit apéro entre Brestois et Bordelais à
Darwin
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« Noël dans les îles » au Chuchumbe

Recycle ton carton

En tant que citoyen écologiste, U-Topos
se met à la ligne ! Ainsi, suite à la Journée
internationale du carton (qui je vous le rappelle a lieu le 15 novembre), votre brave
asso’ a décidé d’organiser une soirée sur
ce thème !
Malheureusement pour cette soirée, auAllez viens on est p(l)eint !
cune photo n’est ressortie… Mais heureuRien que pour ses étudiants, U-Topos
sement notre dessinateur - envoyé spécial
et l’AEGB se sont rassemblés pour vous
était sur le coup et a pu résumer toute la
concocter une soirée de folie ! Et quoi de
joie et l’émotion vibrante de la soirée !
mieux que de mettre un peu de couleur
pour cette soirée spéciale ? Pour les plus
courageux la « painting room » a ouvert
Noël dans les îles : une soirée 2 en 1 !
ses portes et a été l’occasion de se peinLes premiers « fêtards » se sont donnés
rendez-vous à un apéro des milles saveurs turlurer de la tête aux pieds !
Bref, un souvenir haut en couleurs !
de nos régions et pays (bien qu’il y ait eu
d’avantage de cannelés et de bouteilles
de Bordeaux sur les tables que de Bordelais présents) sur le campus auxquels
nos chers professeurs se sont ralliés !
Ce fut également l’occasion de se jeter
sur des nems faits maison ou d’écouter
le poignant discours de notre honorable
président d’U-topos.
Les plus noctambules ont pu ensuite nous
rejoindre au Chuchumbe où amateurs et

Alex Ragen, M2 USPMO
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UNE VISION PERSONNELLE DU VIETNAM
LE Thi Thanh est vietnamienne. Paysagiste Aujourd’hui, c’est un pays qui se dévede formation, elle a intégré l’IATU en 2014 loppe à grande vitesse, c’est la tendance
et nous livre sa vision de son pays natal.
à l’urbanisation. Cependant, le développement urbain est inégal. Pendant toute
Actuellement, je suis étudiante en Master l’ère du Renouveau, notamment dans les
2 d’Urbanisme à l’Université Montaigne à 10 dernières années, les grands centres
Bordeaux. Je suis diplômée de l’Univerurbains du Vietnam connaissent un dévesité d’Architecture de Hanoi au Vietnam
loppement très rapide et diversifié.
depuis 2013, en spécialité Architecture et
Paysage.
Je suis Vietnamienne, je suis née dans
une ville qui s’appelle Thanh Hoa située à
150km de Hanoi, la capitale du Vietnam.
La capital Hanoi du Vietnam
Le Vietnam est un pays agricole, 2ème exportateur de riz au monde et un des pays
asiatiques les plus pauvres du monde.
Il a beaucoup de ressources naturelles
et des paysages grandioses. Avec des
cultures et un patrimoine riches qui ont
existé depuis très longtemps (les activités
traditionnelles, les structures du village, la
vie quotidienne, …).
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Pour répondre à la demande du développement du mode de vie, à l’accroissement de la population, la densité de
construction augmente de plus en plus
et apparaissent des centres de loisirs, de
culture, des hauts bâtiments, des centres
commerciaux..., aéroport, autoroutes,
tramway aérien...

A 360°
PUTS
velles zones urbaines et industrielles. De
plus, dans le développement urbain trop
rapide aujourd’hui, l’espace public urbain
et l’espace libre de certains bâtiments ne
trouvent pas d’usages et sont inadaptés
et sans liaison à l’espace existant.
A notre époque, l’idée a été développée,
des travailleurs manuels aux travailleurs intellectuels, des économistes aux
architectes, la plupart d’entre eux suivent
une idéologie commune qui vise à une
nouvelle vie plus moderne. En fait ils ont
oublié que les identités ont été crées et
que le Vietnam apporte sa différence au
monde.
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Plus précisément, à Hanoi, la capitale du
Vietnam, auparavant ville gouvernementale en relation étroite avec ses villages
environnants, Hanoi est devenue au fil du
temps une vraie capitale qui se développe
rapidement toujours en compétition avec
Ho Chi Minh Ville, poumon économique
du pays. Beaucoup de bâtiments et
d’espaces culturels historiques comme les
Dình (lieu communautaire dans un village)
ou les Pagodes, inclus dans la structure
et l’activité traditionnelle des villages, de
l’espace public de la ville ou du quartier
ancien, sont peu à peu grignotés par le
système de grandes tours et de nouvelles
zones urbaines. Le rapport au paysage, à
la terre, à l’eau est souvent oublié dans les
grandes opérations urbaines et immobilières qui se multiplient mais également
dans les constructions particulières des
fameuses maisons tubes.
En parallèle, en banlieue de la ville, beaucoup de villages, de terres agricoles, de
rivières, de lacs et de forêts, se trouvent
progressivement remplacés par de nou-

Alors,
Comment mettre en valeur les espaces
ruraux et les espaces patrimoniaux dans
le contexte d’urbanisation galopante du
Vietnam ?

LE THI THANH, M2 UPSMO
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42ÈME FESTIVAL DE LA BD D’ANGOULÊME
Justine, fan de comics, est allée cette
année et pour la deuxième fois au Festival
de la BD d’Angoulême. Elle nous livre le
déroulement, l’organisation et ses coups
de cœur de cette 42ème édition.

Chaque année, fin janvier début février, Angoulême, capitale française de
la Bande Dessinée, accueille chaque jour
plus de 40 000 festivaliers pendant les
quatre jours de festival. Le président de
cette nouvelle édition est Bill Watterson,
le créateur de Calvin et Hobbes et Grand
Prix d’Angoulême 2014, ne sera pas présent. Il ne s’est pas montré publiquement
depuis 20 ans suite à l’énorme succès
populaire de ses dessins, refuse catégoriquement les produits dérivés, les adaptations cinématographiques etc.
Il a cependant accepté de réaliser l’affiche
officielle du festival. Il n’a pas repris ses
fameux personnages mais souhaite faire
un clin d’oeil aux comics d’antan à travers
un gag muet d’une page. Une belle idée

qui change des affiches précédentes.
Comment est organisé le festival ?
Toute la ville est assiégée par différents
pôles dont :
* Les espaces commerciaux : ils permettent aux festivaliers d’acheter des BD
rangées par éditions et de rencontrer les
artistes grâce aux séances de dédicaces.
* Les expos : 17 espaces étaient dédiés à
des expositions (Calvin et Hobbes, Jack
Kirby, les carnets de Cerise, The Kinky &
Cosy Experience, Anna et Froga...) La cité
internationale de la BD et d’image d’Angoulême a consacré une exposition sur
l’histoire de Charlie Hebdo, de Hara Kiri
au numéro 1178 le 14 janvier 2015. Un
Mur d’expression permet aux festivaliers
d’écrire une phrase ou de faire un dessin.
* Les rencontres : Des rencontres avec les
artistes sont organisées dans plusieurs
endroits dans la ville. Certains ont pu parler de la place des nouvelles technologies
dans la BD avec Charlie Adlard, dessinateur de The Walking Dead ou avec Riad
Sattouf, qui a reçu d’ailleurs le prix du
meilleur album cette année avec “L’arabe
du futur”.
Petit zoom sur mes coups de coeur !
Calvin & Hobbes :
Calvin a 6 ans et son meilleur pote
s’appelle Hobbes, un tigre… en peluche.
Calvin est le seul à le voir vivant. Bill
Watterson dessine leur quotidien pour des
milliers de journaux de 1985 à 1995.
A première vue, une simple BD d’un
enfant qui joue avec un tigre en peluche…
La réflexion va plus loin, derrière l’aspect
naïf du dessin et des propos se trouve
une vraie critique socio-politique, environnementale saupoudrée de questions
existentielles.
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Je lis Calvin et Hobbes depuis maintenant
plus de 15 ans et je ne suis pas prête
d’arrêter. Ils sont tellement attachants et
ça me rappelle mon enfance …
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Jack Kirby :
Le festival mettait à l’honneur “the king of
comics”, le créateur de Captain America
mort en 1994, Jack Kirby. Un espace
de plus de 400 m2 dédié à un des plus
grands dessinateurs de chez Marvel et
DC Comics. Il est également à l’origine
du nom de super héros de Peter Parker :
Spiderman
Brian K Vaughan :
Producteur de la série Under the dome,
scénariste de la série TV Lost, de la série
de comics à succès “Saga”, Brian K
Vaughan est un pilier du comic américain
de ces 10 dernières années. Il était présent lors de cette 42ème édition du festival pour plusieurs séances de dédicaces
et des rencontres.
La série qui l’a fait connaitre :
“Y, le dernier homme” (5 tomes chez
Urban Comics)
Yorick et Esperluette, son capucin, sont
les deux derniers mâles sur Terre suite
à une épidémie qui a tué toutes les
personnes porteurs du chromosome Y.
Yorick, qui vit à Washington, décide de
partir avec son compagnon à la recherche
de sa petite amie, Beth, partie vivre en

Australie. Entre temps, il fait la rencontre
de l’agent 355, du docteur Mann et tant
d’autres femmes avec qui il va essayer de
découvrir l’origine du fléau…
Une aventure humaine trépidante à travers
les États-Unis et le monde, où la femme
a pris le contrôle. C’est une série que
j’ai découverte il y a maintenant 2 ans, le
dernier tome de chez Urban Comics est
sorti fin 2014.
La Petite Mort 1&2 de Davy Mourier :
Davy Mourier ne vous dit probablement
rien mais c’est un des Youtubers du
Golden Moustache, une chaine Youtube
humoristique. Je vous conseille d’ailleurs
la vidéo intitulée “on dit que tu t’enc…” si
jamais vous ne l’avez pas encore vu.
Mais Davy Mourier n’est pas seulement
Youtuber, il écrit et dessine une série de
BD qui s’appelle “la petite mort”. On suit
les aventures de la petite mort, le fils de
la Mort, qui n’a qu’une ambition : devenir
fleuriste…
J’ai eu la chance de le rencontrer et qu’il
me fasse une petite dédicace. RIP

		
		

Justine Potier,
M2 Agest
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TOGRAM
qu’elle ajoute comme une note finale à
son récit.
Après son départ de l’atelier, elle commence à tourner en rond et envisage
même de quitter Bordeaux. Une aventure
Togram, Anonymous strip, Matchbox
parisienne lui semble trop coûteuse et
painted
pour passer le temps, elle participe à
l’ouverture d’un squat à Bègles avec des
Charlotte Lasserre, bloggeuse de la revue amis où elle s’essaye à la fresque pour la
Artbox et notre envoyée spéciale du
décoration du lieu. C’est aussi à cette pédomaine artistique, nous parle de Togram, riode qu’elle devient aide à domicile pour
une artiste qui a passé plusieurs années à les personnes âgées. L’idée lui vient alors
Bordeaux. Elle ne devrait pas vous laisser de raconter leurs histoires dans Mes petits
indifférente.
vieux. A travers son propre personnage
qu’elle met en scène, elle guide le lecteur
Togram, de son vrai nom Margot Bardinet, dans ces anecdotes de vie où l’on se
a été formée à l’ESMI (école supérieure
retrouve partagé entre rire et compassion.
des métiers de l’image) de Bordeaux,
Usant du noir et blanc et d’une technique
dans la section illustration de bande
au stylo, elle construit un monde illusoire
dessinée, dont elle sort diplômée en 2010. pourtant chargé de souvenirs réels.
Dessinatrice de talent et passionnée
par la création de scénario, elle intègre,
Par un concours de circonstance, elle
dès sa sortie de l’école, l’atelier Cocotte
se retrouve à Berlin pour contribuer à un
Minute. Créé pour les anciens élèves afin
projet qui ne verra jamais le jour. Mais au
de les aider à monter leurs projets, elle y
final, ce voyage qui était une sorte de fuite
développe sa première création : Le dos
s’est révélé être une opportunité. Il est vrai
de Marla. Elle y raconte la vie de Marla,
qu’à la différence de Paris, Berlin offre aux
enfant délaissé puis mère célibataire, qui
artistes une approche plus libre et sans
décide de reprendre sa vie en main.
jugement, plus solidaire aussi, et surtout
moins onéreuse.
En passant par la musique, la radio, le ci- Conquise par cet esprit, elle continue ses
néma, la peinture mais aussi par la bande créations et se lance dans des projets
dessinée (Pascal Rabaté, Winshluss,
plus novateurs dont les Matchboxes
Carlos Nine…), Togram est une artiste aux painted. Un galeriste qu’elle avait déjà
inspirations très variées. Très attentive à
rencontré auparavant lui propose de
ses proches qu’elle met parfois en scène, les exposer. C’est en octobre 2014 que
elle n’a de cesse de chercher dans la vie
l’exposition, qui durera un mois et demi,
de tous les jours des idées de scénarios.
ouvre ses portes à la galerie Filter à
L’humain est son cheval de bataille. La joie Berlin. Les motifs sont divers : portraits,
et le malheur du quotidien, elle le transnatures mortes, figures érotiques voire
forme pour obtenir des histoires chargées pornographiques jouant de l’ouverture et
d’une réalité poétique et mélancolique.
de la fermeture de la boite, mais toujours
Pourtant, jamais elle n’oublie l’humour
avec ce style enfantin qui lui est propre.
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D’autres projets de bande dessinée
comme Vilamòs sont en cours d’élaboration. Mettant en scène les personnages
réels de sa famille, elle nous fait partager
ses souvenirs d’enfance pendant ses
vacances en Espagne.
Encore une fois, elle se met en position
de narratrice mais en retrouvant les yeux
de l’innocence si caractéristique aux
bambins. L’humour fin et léger rythme ces
petites anecdotes insolites et le dessin,
quant à lui, partage ce sentiment de naïveté retrouvée.
Togram n’a pas encore réussi à éditer ses
œuvres mais elle ne perd pas espoir. Elle
ne vit pas de son art mais y aspire sans
que ce soit une obsession, ni une fin en
soi. L’envie de continuer et d’expérimenter
davantage est au final ce qu’il y a de plus
important pour elle. Beaucoup d’autres
projets sont en cours dont certains en
anglais, pour mieux diffuser son travail au
niveau international.
Plus généralement, celui qu’on qualifie de
neuvième art a acquis une certaine recon-

naissance ces dernières années. En 2012
notamment, avec la parution d’un ouvrage
exemplaire sur l’Art de la Bande dessinée,
par le célèbre éditeur de livre d’art Citadelle et Mazenot. Cependant, bien que la
reconnaissance importe d’un point de vue
historique, il ne faut pas oublier le présent
et ceux qui le construisent.
On a pu voir cette année au festival international de la bande dessinée d’Angoulême, un rassemblement important
d’auteurs, de scénaristes, de coloristes
venus défendre leur statut. Le thème de
cette révolte : le refus de cotiser davantage alors que la plupart des créateurs ne
gagnent même pas le smic ! Saturation
de la production de la bande dessinée
et perte du pouvoir d’achat des lecteurs
entrainent l’inévitable chute des acteurs
de ce métier.
Voilà pourquoi il est difficile de se frayer un
chemin dans cette cohue générale et où
certains jeunes créateurs, comme Togram,
préfèrent s’expatrier pour faire leur preuve
ailleurs…

Charlotte Lasserre

Togram, Extrait de Mes petits vieux.

Bloggeuse de la revue ARTBOX
revueartbox.com
http://togram.over-blog.com/
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LA BOURSE DU TEMPS SOLIDAIRE
Accordons un petit article à une idée futée, mise en oeuvre à Saint Gall en Suisse
: celle d’une bourse de temps solidaire.
L’idée est que les jeunes retraités encore
pourvus de la plupart de leurs capacités
offrent de l’aide à leurs ainés en proie à
une perte d’autonomie. Le temps consacré et comptabilisé, pourra alors être
utilisé à leur tour, l’âge venu.

Une solution qui permet de pallier la
solitude de certaines personnes âgées,
dépourvues de famille ou d’enfants habitant à proximité.

Camille Batal, M2 Peeput

L’UTILISATION DE L’ENTRE TEMPS
Zzz... « Reveillons les lieux endormies avec
l’utilisation#de#lentre#temps »
C’est ainsi que la Zwichenzeitzentrale (Zzz
: la centrale de l’utilisation intermédiaire)
définit son rôle.

www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/00074/02391/ index.html?lang=fr

besoin d’un espace pour y développer un
projet.
ZZZ dépiste des lieux intéressants,
conseille les propriétaires, accompagne
les utilisateurs de l’entre temps à développer et à mettre en oeuvre leur projet.
C’est ainsi qu’un bâtiment vacant depuis
cinq ans, fut investi par des ateliers de
création, point de vente et de rencontre.
Ou encore que les trois créateurs de la
boissons « anti-gueule-de bois » ont enfin
trouvé un local pour monter leur entreprise.

De nombreux lieux sommeillent, vides
: des maisons debouts, des terrains
vagues.
La Zwichenzeitzentrale de Brême les
réveillent grâce à « l’utilisation de l’entre
temps »
Cette entreprise allemande, basée à
Une idée qui devrait nous inspirer !
Brême, met en relation les propriétaires
d’espaces vacants (bâtis ou non) avec des
Camille Batal, M2 Peeput
« utilisateurs de l’entre temps » créatifs
Suivez leur projet sur le site : www.
et inspirés, soient des personnes ayant
zzz-bremen.de
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ON SE DETEND !
Ahhh enfin une petite période de pause
après le traditionnel « rush » d’après Noël.
Déjà, une première question se pose :
pourquoi après Noël ? Oui maintenant ça
va, mais c’est la première question que tu
t’es posée la veille du premier rendu ou
exam‘ à 1h du mat’ quand tu t’es rendu
compte que tu n’avais, mais alors pas du
tout terminé !
Alors oui la question ne t’avait plus effleuré
l’esprit depuis l’année d’avant, à la même
période, quand tu t’étais promis, comme
d’habitude, de t’y prendre à l’avance la
prochaine. Mais… NON !
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traînait dans un coin de ton appart’ et qui
servait surtout de nid à poussière. C’est
fou le temps que tu trouves pour autre
chose quand tu révises !
MERDE ! Déjà le 4 ! Et puis demain t’as
exam’ ! Bon tu perds pas le nord, en une
bonne journée à fond tu vas y arriver !
D’abord faut pas se lever trop tôt, sinon
tu vas être fatigué donc pas efficace. Il est
11h, petit-déj + série pour se mettre en
jambes. Bon au final tu commences à 15h
après 4 épisodes !
15h05, tu décroches une première fois.
15h07…
15h30, quelqu’un sonne chez toi ! La déliPourtant tout avait si bien commencé…
vrance ! C’est M. un pote de ta promo.
En ce joyeux mois de décembre où tu
« Hey qu’est-ce que tu fais ?
t’étais promis, à la veille des vacances, de - Bah je suis en révision (comme toi imbét’y mettre avant Noël. Ouais c’est vrai que cile). Et toi ?
d’abord tu voulais tout terminer avant les
- Ouais moi aussi, mais bon, j’ai pas mal
vacances pour être tranquille mais bon,
bossé donc je fais une pause, pas longen vacances y’a le temps. Puis les jours
temps, mais fallait que je vois quelqu’un.
passent. C’est vrai qu’en même temps fal- J’ai ramené des bières !
lait retrouver les potes qui rentrent qu’une - J’ai pas mal bossé aussi… Ok, une
fois par an donc bon ok, juré on s’y met
pause mais pas longtemps ! »
après le 25 !
M. repart à 20h et toi t’as toujours rien
fait…
Sauf que le 25 t’as trop bouffé, donc le 26
bah diète, faut se reposer, ça fatigue de
Et c’est parti pour une nuit de folie…
manger !
Il est 1h du mat’ et là tu commences à
Et puis arrive le 31, bonne résolution de
flancher… Et c’est là que tu te poses une
l’année je m’y mets en 2015 !
énième fois la question sordide : pourquoi
Bon pas le 1er non plus, ‘faut pas abuser, les exam’ après Noël ?
les jours fériés c’est pas fait pour travailler T’as pas la réponse mais tu te dis que la
!
prochaine fois « j’m’y prendrai à l’avance
Le 2, encore trop fatigué, faut dire que tu », encore une fois…
t’es couché aux aurores la veille !
3, tu rentres chez toi et tu trouves ton
PS : Toute ressemblance avec des
environnement de travail pas suffisamétudiants existants ou ayant existé serait
ment propre pour t’y mettre. Du coup,
totalement fortuite !
tu balaies, tu passes la serpillère – que
tu n’avais pas passé depuis 6 mois -, tu
Alex Ragen, M2 USPMO
nettoies les vitres, que tu n’avais jamais
nettoyé, tu changes la roue de ton vélo qui

LES HORS D’OEUVRE
PORTRAITS . .

Toute ressemblance avec des grandes
figures de l’IATU serait complètement
fortuite.
Ces portraits sont réalisés par une étudiante en master 2 USPMO. A chacun
d’apprécier le coup de crayon.

À LA RECHERCHE DU PARFAIT GENTLEMAN
En exclu Mme Bernita vous livre, après
son désormais fameux heureuscope, ses
conseils pour rencontrer le parfait gentleman sur Bordeaux !!
En ces courtes journées d’hiver, ces nuits
longues et froides du mois de février et
surtout cette ambiance romantico-mielleuse dégoulinante des périodes de la
Saint-Valentin, nous les célibataires endurcies, libres et rebelles, on aurait quand
même bien envie de se faire plaisir et de
croiser, pour un plus ou moins long temps,
le parfait gentleman !

Cette quête difficile et périlleuse, où nombreuses d’entre nous se sont déjà heurtées à des obstacles éprouvants, comparables à la lutte contre un dragon cracheur
de feu munie seulement d’une brosse à
dent, n’est pourtant pas insurmontable
! Demandez la preuve à certaines chanceuses autour de vous !
En attendant, Mme Bernita vous donne
quelques astuces pour atteindre ce SaintGraal du parfait gentleman !

Tout d’abord, qu’est ce que le parfait
gentleman ?
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En effet, inutile de partir à la recherche du
parfait gentleman si on ne sait pas ce que
l’on cherche exactement. C’est comme de
vouloir s’aventurer dans la rue Sainte-Catherine un samedi après-midi des soldes
sans savoir ce que l’on chercher : du
SUICIDE !!!
Pour reprendre les critères du Démotivateur1, le parfait gentleman doit passer plus
d’une vingtaine de tests (on vous a déjà
dit que les filles étaient exigeantes !). En
voici quelques uns en exclu :
Tenir la porte ouverte (et pas qu’aux
femmes)
Répondre rapidement aux messages
Posséder au moins un costume
Ne devoir jamais avoir à expliquer en quoi
siffler une fille est un compliment
Ne pas rabaisser les autres pour te grandir
Appeler (plus souvent) ta mère
Savoir cuisiner quelques bons petits plats
Maîtriser l’ « eye contact »
Ne pas parler de politique en soirée
Eliminer le mot « salope » de ton vocabulaire
Traiter toutes les femmes avec respect
Répondre lorsque l’on te parle
Ne pas mentir sur tes intentions
Apprendre à danser
Offrir parfois des fleurs sans raison
Exprimer ses sentiments

pour celles qui aiment les barbus et
la bière : quoi de mieux qu’une petite
partie de fléchettes pour apprendre à se
connaître entre deux lancés et créer du
lien en allant décrocher tes fléchettes ! On
recommande le Barney Stone ou le Chien
de Pavlov
- des bars à vin pour rencontrer le mec
distingué et étaler sa science sur le monde
merveilleux du vin (à expérimenter pour
celles qui s’y connaissent un minimum)
: autour d’un ou de beaucoup de verres
de vin, il est possible que les mecs vous
apparaissent de plus en plus distingués,
raffinés et intelligents mais ATTENTION,
l’abus de l’alcool peut parfois vous jouer
des tours. On recommande l’Oenolimit et
le Wine more time.
- et sinon pour celles qui sont à la recherche d’un pirate échoué à Bordeaux :
la Cale sèche ou Excale.
Mais bref, sortez les filles !! Inscrivez-vous
dans l’équipe de handball à côté de chez
vous même si vous n’avez jamais compris
l’intérêt de courir après un ballon ! On
enfile ses gants, son écharpe en laine et le
bonnet de grand-mère accompagné d’une
petite robe sexy et on part à la recherche
du parfait gentleman !!

Si vous arrivez à trouver un homme répondant à tous ces critères, qui est en plus le
MME BERNITA
parfait blagueur, le mec le plus attention(Marion Bernard de Lajartre, M2 USPMO)
né, le plus sexy, romantique comme il faut
et riche au point de vous faire survoler le
http://www.demotivateur.fr/article-buzz/
bassin d’Arcachon dans son hélico privé,
les-r-gles-suivre-pour-devenir-le-parfaitalors gardez le les filles et ne le lâchez plus
gentlemen-357
!!
Sinon, si vous êtes encore en quête de ce
dernier (et je pense que c’est la majorité),
voici quelques adresses sur Bordeaux
incontournables pour rencontrer le parfait
gentleman :
- des pubs avec des jeux de fléchettes

LES HORS D’OEUVRE
RECETTE DU ROULEAU DE PRINTEMPS “PHO CUON”
Ingrédients

faire revenir ensemble. Quand c’est cuit,
dresser sur une assiette.
- Et puis, préparer un oeuf cuit en l’étalant
en couche mince (préparer une omelette).

Épices
1. La sauce de soja Maggi
2. huile
3. poivre du moulin
4. Ail haché
5. huile de Sésame
6. sauce aux huîtres

2. La sauce de poisson (Nuoc Mâm)
100ml d’eau, 13ml de sauce de poisson
(nuoc mâm), 50ml de vinaigre de riz, 15g
de sucre, couper en tranches de la carotte
et du Chou-rave pour la sauce, l’ail haché
pour la sauce, presser un citron et mettre
les piments selon la préférence.

1. 10 feuilles du riz
2. 130g de boeuf émincé
3. 20 feuilles de laitue
4. 10 tiges de coriandre
5. 10 feuilles de basilic
6. 1 Oignon
7. Échalotte
8. 2 Oeufs

La sauce de poisson (Nuoc Mâm)
1. vinaigre du riz
2. Sauce de poisson
3. Sucre
4. citron
5. Piments
6. Chou-rave
7. carottes

Méthode
1. Garniture de Pho’ Cuôn
- Boeuf - tranché finement
- Mélanger la viande avec les épices: 1
cuillère à café de sauce soja, 1/2 cuillère
à café de sauce aux huîtres, 1/2 cuillère
à café de poivre moulu, 1 cuillère à café
de sucre, 1 cuillère à café d’échalotte
haché, 1 cuillère à café d’ail haché, 2
gouttes d’huile de sésame, 2 cuillerées à
café d’huile. Mélanger le tout. Puis laisser
reposer pendant 30 minutes.
- Ensuite faire sauter le boeuf, d’abord
faire revenir de l’ail avec l’huile, puis mettre
le boeuf, après mettre des oignons et

3. Rouler les feuilles du riz avec les
légumes (feuilles de laitue, tiges de
coriandre, basilique, périlla), les viandes
sautées, (Vous savez déjà comment le
faire).

Attention: Si vous voulez manger Pho’
Cuôn avec des concombres et des
ananas vous pouvez les mettre.
Bon appétit !

LE THI Thanh
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RECETTE DE PATATES SAUTÉES
I. Préparation

1. Peler des pommes de terre.
2. Couper des pommes de terre en
tranches.
3. Couper des pommes de terre en filaments. (très fins)
4. Les laisser tremper dans l’eau pendant
10 minutes, les retirer et égoutter.
5. Couper un poivron (vert ou rouge) en
filaments.

II. Faire
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1. Chauffer une casserole sur le feu une
minute.
2. Verser l’huile (de colza ou d’olive),
attendre 30 secondes.

3. Mettre le poivron en filaments et les
sauter pendant 30 secondes.
4. Mettre les pommes de terre en filaments et les faire sauter pendant une
minute.
5. Ajouter le vinaigre blanc, le sel, un peu
de sucre.
6. Verser le tout dans un plateau

Bon appétit !

Disha Lei

MOTS CROISÉS

vies pour réussir à tout faire

1 Variante de la décentralisation
2 Il crée la théorie des lieux centraux
3 Avec sa plume, nos dessins sont sublimés
4 Son challenge goutera frites et bières
cette année
5 Selon Alfred Korzybski, « [il] n’est pas la
carte »
6 Il est élu meilleur restaurant universitaire
de l’année… ou pas
7 Bordeaux en est devenue une depuis le
1er janvier 2015
8 Déjà orientés, ils font suite au diagnostic
territorial
9 Elle est la voie reine des trams et des
bus
10 Période de travail intense ou aromatisée au rhum
11 L’année 1919 l’embellit
12 Elle est attractive depuis 1963
13 Source de négociation, on y met de
l’argent pour l’acquérir
14 Plein d’humour, il doit avoir plusieurs

A Le quartier de la gare Saint-Jean remerciera ce centre d’affaires
B Régionale ou locale, elle reste publique
C Fonctionnelle ou sociale, elle est mise à
l’honneur dans chaque projet
D Le passé se doit d’être protégé, il est
une branche de l’urbanisme
E Le Corbusier construit des gratte-ciel
dans cette cité
F Thomas More en a fait notre association
G Urbain ou rural, sauvage ou maîtrisé, on
l’observe de façon subjective
H Personnel, il permet de s’épanouir ;
urbain, il dynamise les villes
I L’urbanisme ne se conçoit pas sans ses
élus
J En E208, elle est sollicitée par « les
pro-ordi »
K Il est le fondateur des cités-jardins
L L’année en est parsemée, parfois cause
de conflits mais aussi révélateur de complémentarités
M La rive droite n’a plus de secrets pour
cet architecte-urbaniste

Horizontal

Vertical
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camille bachet,

M2 USPMO

FIF, Philippe Tiveyrat

