Programme

16 octobre – 04 novembre 2003
16 octobre

Tripoli – vivre et habiter avec les constructeurs de
tunnel italiens
Kultur-Historisches Museum de Granges
Vernissage 19h00

18 octobre

L'Art dans l'espace public
Kunsthaus de Granges
Vernissage 17h00

28 octobre

Logement et intégration sociale
Parktheater de Granges
Journée de séminaire à partir de 09h30

04 novembre Fin de la densification? Pourquoi les aspirations
politiques vont-elles à contre-courant des principes
prônés par les planificateurs?
Kunsthaus de Granges
Débat public 19h00

Ville de Granges Office fédéral du logement Contact: 032 654 91 11

Programme

Kultur-Historisches Museum de Granges
Vernissage

Tripoli – vivre et habiter avec les constructeurs
de tunnel italiens
Dans les baraquements de Tripoli, plus d'un millier d'italiens ont
vécu de 1911 à 1915. Ils étaient venus jusque là pour gagner leur vie
en construisant le tunnel. Quelques photos et cartes postales témoignent de l'existence de cette cité ouvrière, mais la plupart des
traces ont disparu. La Tripolistrasse a été rebaptisée Alpenstrasse.
Un des trois derniers bâtiments qui restaient, le vieil hôpital, a été
rasé en 1980. L'ancien restaurant Sonne est encore debout.
Le Kultur-Historische Museum de Granges va relater le quotidien
de la cité ouvrière dans une exposition et dans une brochure ainsi
qu'au cours de différentes conférences. Des histoires sur la vie
dans la cité et la construction du tunnel y seront racontées. Cette
période a marqué l'histoire de la Ville de Granges. Pendant l'exposition du 16 octobre 2003 au 29 février 2004, plusieurs conférenciers interviendront: Urs Bloch, historien et journaliste; Alfred
Fasnacht, bibliothécaire; Per Just, directeur SWG; Céline Pittet,
géologue; Franco Supino, écrivain.

Kunsthaus de Granges
Vernissage

L'Art dans l'espace public
(Ville de Granges)
Une œuvre d'art caractérise un bâtiment ou une place. Elle sert de
signe de reconnaissance, sert à donner forme, de symbole identitaire ou de point de rencontre. L'art dans l'espace public est un
moyen pour améliorer la qualité de vie dans une ville, dans un quartier ou un immeuble. La ville de Granges possède 140 œuvres d'art
ainsi exposées, qui définissent son image. L'office de la culture et la
direction des constructions de Granges présentent dans un guide 15
de ces œuvres d'art qui sont représentatives. Les photos sont du
photographe grangeois Christoph Wider, le texte de Rainer W.
Walter. En parallèle est organisée une exposition de la collection de
dessins de la Fondation de la Kunsthaus de Granges. Au sous-sol
de la Kunsthaus vont également être exposées les photos de
Christoph Wider. Ces deux expositions dureront du 18 octobre au 16
novembre 2003. Claude Barbey, l'architecte municipal, animera le
vernissage.

28 octobre 2003
09h30–16h30

Kunsthaus de Granges
Débat public

Fin de la densification? Pourquoi les aspirations
politiques vont-elles à contre-courant des principes prônés par les planificateurs?
(Forums d'architecture de Bienne et Soleure)
Les principes de l'utilisation économique du sol, de l'urbanisation
réglementée et de l'habitat densifié se heurtent de plus en plus souvent à des oppositions. Le développement urbain tel qu'il est souhaité
et la densification de l'habitat telle qu'elle est imposée sont de
moins en moins compatibles et provoquent des conflits. Les communes se sentent bridées par l'aménagement du territoire. Les immeubles d'habitation ont mauvaise réputation et sont qualifiés de
"blocs" et traités d'"indésirables". Des formes de xénophobie latentes ne font de plus en plus sentir. L'habitat densifié n'est pas
bien perçu car il est supposé amener avec lui de mauvais contribuables et de nombreux problèmes sociaux. Ces derniers temps, ce ne
sont plus seulement les aspirations des Suisses moyens désirant
avoir leur maison particulière à la campagne qui vont à contrecourant des principes prônés par les planificateurs, mais également les projets et les intentions politiques. Ainsi, de nombreuses
communes opposent souvent le modèle idyllique de la maison
individuelle au "ghetto" des "usines à logements". Est-ce parce
que les exemples d'habitat densifié réussis sont méconnus ou
parce qu'ils représentent une minorité? Quels sont les véritables
liens entre politique sociale et politique du logement?

Participants au débat public:
Jacques Blumer: Architect, Atelier 5 / Theophil Frey: président de
la commune de Dulliken / Rico Kessler: chef de project politique
de l’environnement, Pro Natura / Hans Saner: philosophe / animation du débat: Thomas Steinbeck, président forum d’architecture
auprès de Touringhaus

Parktheater de Granges
Journée de séminaire

Logement et intégration sociale
(Office fédéral du logement)
Les autorités, les bailleurs et les habitants du voisinage sont de plus
en plus souvent confrontés à un détournement de l'utilisation de
l'espace public, par des actes de vandalisme, des conflits entre différents groupes d'habitants, des déménagements permanents et de
nombreux logements qui restent vides. Lorsqu'ils sont évoqués, ces
aspects de la désintégration sociale sont en général étroitement
liés à la question des étrangers, mais on oublie trop souvent de tenir
compte du fait que les déficits structurels de ces quartiers ou de ces
cités y sont aussi pour quelque chose. Que peuvent faire les maîtres
d'ouvrage, les autorités et les habitants pour promouvoir l'intégration et améliorer la cohabitation entre des personnes provenant de
cultures différentes?
09h30
10h00
10h10
10h30
11h10

11h50
12h30
14h00
16h15

Ouverture
Accueil et bienvenue, Peter Gurtner
Intégration sociale comme thème de recherche,
Verena Steiner
Migration et intégration, Sandro Cattacin
Logement et intégration du point de vue de l'évolution
d'une ville et de la politique d'intégration cantonale,
Thomas Kessler
Logement et intégration du point de vue d'un
investisseur, Rodolfo Keller
Repas
Forum: présentation et discussion sur les mesures
d'intégration, Ina Boesch
Conclusion, Peter Gurtner

Conférenciers:
Ina Boesch: journaliste / Sandro Cattacin: directeur du forum
suisse pour l'étude des migrations et de la population, Neuchâtel /
Peter Gurtner: directeur de l'Office fédéral du logement / Rodolfo
Keller: directeur de Logis Suisse SA / Thomas Kessler: délégué
préposé aux questions de migration et d'intégration du canton
Bâle-Ville / Verena Steiner: collaboratrice scientifique de l'Office
fédéral du logement

Nouveau: inscription également sur le site internet
des Journées du logement de Granges
http://www.bwo.admin.ch/fr/news/nfr_06.htm

Délai d'inscription: 06 octobre 2003

viewline gmbh, solothurn

18 octobre 2003
17h00

04 novembre 2003
19h00

GESTALTUNG

16 octobre 2003
19h00

Invitation

