
Janvier 2006
ART URBAIN-INFO

André SANTINI
le député-maire d'Issy-les-Moulineaux, ancien ministre, 

a reçu le Séminaire Robert Auzelle le 13-01-2006.
Satchmo JESOP et Julien RINGEVALLE, étudiants lauréats du Concours 2005, ont présenté 
leur esquisse en présence de Robert-Max ANTONI, Aude VASPART, Jean-Pierre PERRIN, 

adjoint au Maire et Olivier HAUMANT, directeur général adjoint des services techniques.
 
Concours international 

Vocabulaire

Publications

Déménagement 

Calendrier 

ATTENTION les esquisses sont à envoyer avant le 15 février

Nouvelle fiche disponible : jardins familiaux

- " L'attitude Art urbain"
- " L'urbaniste et les sept lampes de la sagesse"

Le  Séminaire  à  emménagé  dans  ses  nouveaux  locaux.  
Merci de noter les nouvelles coordonnées :
S.R.A. – Grande Arche de la Défense – 92055 LA DEFENSE 
cedex. Tél. : 01 40 81 62 96 / Fax. : 01 40 81 73 90 
Mail : arturbain@i-carre.net 

Deux dates à noter :
- prochain CA : mercredi 22 mars

Formation Art urbain

- Assemblée Générale : mercredi 26 Avril

Le  rapport  Pouyet/Frébault,  sur  le  thème  « Renforcer  les 
formations à l’urbanisme et à l’aménagement », a été présenté 
à la Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat  et de la 
Construction le 27 janvier. A noter la contribution du Séminaire 
Robert Auzelle (p. 162 à 169 du Tome 2 « Arguments »).

Bien amicalement, le Président, Robert-Max ANTONI

Définition de l’Art urbain selon le Séminaire Robert Auzelle:
« Ensemble de démarches pluridisciplinaires conduisant a créer ou a transformer des ensembles urbains avec un souci d’évaluation 

de la qualité architecturale, de la vie sociale et du respect de l’environnement ».
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