RENDEZ-VOUS …
AUX RENDEZ-VOUS DE L’ÂGE !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Besançon qui célèbre cette année le dixième anniversaire
de l’inscription du réseau Vauban au patrimoine mondial de
l’Unesco peut s’enorgueillir d’abriter le second plus grand
secteur sauvegardé de France.

En Tram / lignes 1 et 2 arrêt « Micropolis »

Dans un monde qui connaît des mutations et une urbanisation
croissantes il est vital de penser notre ville à travers
son histoire mais également son devenir. Les questions
d’urbanisme et d’architecture sont des enjeux majeurs pour
notre présent et notre avenir.

MAISON DES SENIORS
8 RUE PASTEUR
25000 BESANÇON

Besançon a engagé depuis quelques années de nombreux
projets, dont certains sont déjà réalisés tel le tramway,
d’autres comme les éco-quartiers des Vaîtes, Vauban, ou la
Cité des Savoirs et de l’Innovation sur le site remarquable
de Saint-Jacques, sont en cours ou en phase de lancement.
Sur d’autres sites, à la Grette ou aux Prés-de-Vaux, des
déconstructions d’ampleur ouvrent de nouvelles perspectives.
Ces réalisations agissent profondément sur l’urbanisme et la
vie de la cité en l’adaptant au monde de demain.
Le succès des Rendez-vous de l’Âge, plébiscités chaque
année depuis 17 ans, découle de la qualité des interventions
et des réflexions qui y sont menées.
« Besançon, visionnaires et bâtisseurs » sera une belle
occasion de comprendre notre ville pour mieux l’imaginer
demain.
Je sais que cette journée passée ensemble sera riche et
constructive !
Affranchir
au tarif
en vigueur

Jean-Louis FOUSSERET

Maire de Besançon,
Président du Grand Besançon,
Président du CCAS

BESANÇON
MICROPOLIS

ACCÈS À MICROPOLIS
En bus / Par la rue du Docteur Mouras :
ligne 4 arrêt « Oratoire » ou « Concorde »
(500 m de marche)
/ Par le boulevard Ouest :
ligne 7 arrêt « Parc des 			
expositions »
Conseils en itinéraires et horaires : 03 70 27 71 60
et sur www.ginko.voyage

En voiture / accès recommandé par la rue du
Docteur Mouras, à défaut par le Boulevard Ouest
Parking gratuit

ANNULATION REPAS
Ayez le réflexe citoyen : vous avez réservé un
repas ? En cas d’empêchement pour éviter tout
gaspillage, téléphonez-nous au 03 81 41 22 04.

SOYEZ PONCTUELS !
Afin d’éviter tout retard dans l’organisation
et le déroulement de la manifestation, veillez
scrupuleusement au respect des horaires indiqués
sur ce document, en particulier en début de journée.

CONTACT RENDEZ-VOUS DE L’ÂGE
Maison des Séniors
8 rue Pasteur 25000 Besançon
Tél : 03 81 41 22 04
Les Rendez-vous de l’Âge 2018 sont organisés par la
Maison des Séniors du CCAS de la Ville de Besançon
avec le soutien d’AG2R la Mondiale, de la CARSAT et
la participation du Lycée professionnel Condé et du
Lycée Pergaud ainsi que du Conseil des Sages.
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Ce patrimoine qui fait la richesse de notre ville est le reflet
de plus de 2 000 ans d’histoire. Il est également le fruit de
rencontres entre la volonté des Bisontins et l’imagination des
architectes dans un territoire marqué par la tradition utopiste.

13 NOVEMBRE

2018
Besançon,
visionnaires
et bâtisseurs
" l’architecture est le plus grand
livre de l’Humanité "
Victor Hugo

LE PROGRAMME

12h30

Allocution de Danielle DARD, 1ère adjointe au
Maire, déléguée à la solidarité et à l’autonomie,
vice-présidente du CCAS.

16h30

Repas

Neuf musiciens de la famille des cuivres vous
concoctent un moment magique en musique.
L’occasion d’écouter ou de réécouter des grands
airs du jazz, de la bossa, du blues mais aussi des
chansons populaires.

Rappel important :
L’accès au restaurant est IMPOSSIBLE
avant 12h30

14h15

Ateliers au choix
5 ateliers à choisir ci-dessous.

Spectacle musical
La banda de l’orchestre Victor Hugo va vous
faire swinguer !

17h15

Fin de la journée

5 ATELIERS AU CHOIX
Atelier A / salle plénière

Atelier B / salle 1 amphithéâtre

« Notre Ville demain »

« L’habitat demain »

Par Jean WERLEN –
Urbarchitecte et les chefs de
projet en aménagement urbain
du Grand Besançon
> À quoi ressemblera notre
ville de Besançon demain ?
Comment prendre en compte
l’évolution des usages, les
besoins et les moyens des
habitants et quelles réponses
apporter au vieillissement de
la population ?
Animé par Sylvie DEBRAS,
journaliste

Par Ahmed EL MOUAFIK de
Numérica
et Christophe DOLLET, Chargé
de mission smart city du Grand
Besançon
> Venez découvrir comment
les nouvelles technologies
peuvent favoriser le bien vivre
et le bien vieillir au domicile et
dans la ville.
Animé par Marie-Madeleine
BOUHELIER, responsable de la
résidence autonomie
Le Marulaz

Atelier C / salle 2

« Comment rendre notre
ville Amie des aînés ? »
Débat participatif par petits
groupes (Word Café)
> Dans le cadre de la
démarche d’adhésion de la
Ville de Besançon au Réseau
« Ville amies des aînés » venez
participer au débat et proposer
vos idées !
Animé par le réseau
Francophone des Villes amies
des Aînés

Atelier D / Hall D1

Atelier E / salles 3-4

« Place au jeu ! »

« L’utopie »

> Faites le tour du monde
et activez vos méninges en
vous amusant ! Venez jouer
à des jeux de société en
lien avec l’architecture et le
patrimoine !
Animé par des animateurs de
la Citadelle de Besançon, de la
saline Royale d’Arc et Senans et
Fabrik T Rêves.

Par Grégory LE MOING, guide
conférencier à la Saline royale
> Présentation en image de
la ville idéale imaginée par
Claude-Nicolas Ledoux. Source
d’inspiration pour Charles
Fourier ou Le Corbusier ?
Animé par Valérie MICHEL,
CCAS de Besançon.

 Je souhaite répondre au questionnaire en ligne et recevoir des informations sur Ville Amie des
Aînés : je donne mon adresse e-mail ………………………………………………………………………………………….....

Invitation à visiter des bâtiments représentés par
les plus grands artistes de l’histoire.
Par M. Laurent DEVEZE, Directeur Général de
l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon

Présentation d’une vision architecturale
visionnaire à travers la création d’une nouvelle
relation entre l’homme et son environnement
naturel.
Par M. Luc SCHUITEN, Architecte utopiste.

Discours

 Je participerai aux Rendez-vous de l’Âge le mardi 13 novembre 2018 à Micropolis, sans repas

Conférence
« Ar(t)chitectures »

16h15

 Je participerai aux Rendez-vous de l’Âge le mardi 13 novembre 2018 à Micropolis, avec repas

Conférence
« Vers une cité végétale »

…………………………………………………………………………… Tél. .........................................

11h15

Allocution de Jean-Louis FOUSSERET,
Maire de Besançon, Président du Grand
Besançon, Président du CCAS.
Intervention de Yves BARD, Président du Conseil
d’Administration de la CARSAT Bourgogne
Franche-Comté.
Intervention de Sylvie BARTHEN, Directrice
Régionale Bourgogne Franche-Comté d’AG2R
La Mondiale.

Pause

Âge ………… Adresse ………………………………………..............................................................

9h50

Ouverture de la journée

16h

 Mme  M. Nom ……………………………………… Prénom .....................................................

9h40

Pause

courrier nécessite d’être affranchi au tarif en vigueur)

9h30

10h45

Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon, Président du Grand Besançon, Président du CCAS
a le plaisir de vous inviter aux Rendez-vous de l’Âge 2018
Remplir un coupon par personne à retourner avant le 2 novembre 2018 (le renvoi du coupon par

9h

Accueil

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÂGE MARDI 13 NOVEMBRE 2018 MICROPOLIS

8h30

Animatrice des Rendez-vous de l’Âge : Sylvie DEBRAS, journaliste.

