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Cet ouvrage a été imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement (norme PEFC)
et fabriqué proprement (norme ECF).
L'imprimerie Jouve est une installation classée pour la protection de l'environnement
et respecte les directives européennes en vigueur relatives à l'utilisation d'encres
végétales, le recyclage des rognures de papier, le traitement des déchets dangereux
par des filières agrées et la réduction des émissions de COV.
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Préface

En vous présentant les travaux des équipes
pluridisciplinaires d'enseignants et d'étudiants
du concours international arturbain.fr, la direction
de l'Architecture et du Patrimoine et le Certu
(ministère de l’Écologie, du Développement et
de l’Aménagement durables), manifestent leur
intérêt pour une expérience pédagogique originale,
innovante et exemplaire. Celle-ci concerne
l'enseignement de l'architecture, de l'ingénierie,
du design d'espace, du paysage et de l'urbanisme.

Expérience originale :
Elle permet d'étudier les fondamentaux de l'Art urbain
tels que définis par l’association pour l’Art urbain.
La place publique, thème emblématique choisi pour
2006 / 2007 est présentée dans les projets dans
sa diversité culturelle, à l’échelle internationale
et aborde à différentes échelles les questions
de qualité architecturale, qualité de la vie sociale
et respect de l'environnement.

Expérience innovante :
L'enseignant et les étudiants de l'équipe pluridisciplinaire sont co-responsables de la qualité des projets
présentés, en utilisant des modes de représentation
graphique spécifiques à la production de l'espace
urbain. Les modalités de sélection des projets visent
à vérifier le respect du cahier des charges figurant
au règlement du concours et d'autre part à
permettre une évaluation, fondée sur les trois
critères précités, par le jury Internet souverain
des enseignants votant à distance.

Expérience exemplaire :
Elle permet d'introduire dans l'enseignement des
écoles et universités des disciplines du cadre de vie,
une opportunité d'échanges entre enseignants,
étudiants, établissements, municipalités et pays,
pour ainsi s'ouvrir aux langages professionnels et
aux diverses cultures.
L'expression des textes en langue française figurant
sur les projets donne l'occasion aux amateurs de
cette langue de rechercher la concision, la précision
et la clarté. Ils peuvent utiliser le vocabulaire
de l'Art urbain.

Sur proposition de l'association pour l'Art urbain
(SRA), nous avons souhaité destiner ce dossier, et
le CD-Rom qui l'accompagne, aux étudiants, enseignants et directeurs des établissements concernés,
et ainsi encourager les bonnes volontés à persévérer
dans cette voie, sachant que le site Internet
www.arturbain.fr, fait état de cette expérience
et constitue également une source de références
utiles à tous.

Jean GAUTIER
Directeur, adjoint au directeur de l'architecture
et du patrimoine, chargé de l'architecture,
au ministère de la culture et de la communication.
Bruno VERDON
Directeur du centre d'études sur les réseaux,
les transports, l'urbanisme et les constructions
publiques.
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Avant propos
Le concours international arturbain.fr

Chaque année depuis 16 ans, l’association pour
l’Art urbain dite Séminaire Robert Auzelle (SRA)
organise le concours arturbain.fr à l’attention
des étudiants et enseignants de diverses disciplines
relevant du cadre de vie (architecture, urbanisme,
ingénierie, paysage, sciences sociales, art visuels…).
Depuis trois ans, ce concours en langue française
est devenu international. Il implique des équipes
pluridisciplinaires du monde entier à effectifs
réduits (un enseignant et de deux à trois étudiants).
Les thèmes proposés s’intéressent à l’espace ordinaire
et s’inscrivent dans une réflexion à l’échelle urbaine
et à celle du quartier.
Les projets s’appuient sur un site réel et sur des
intentions programmatiques concrètes. L’implication
des municipalités est recherchée.
Les analyses et propositions doivent prendre en
compte les trois critères d’évaluation de la qualité
du cadre de vie présentés par le SRA dans la définition de l’Art urbain (qualité architecturale, qualité
de la vie sociale et respect de l’environnement).
La lisibilité des projets est recherchée, elle permet
de mieux comprendre les analyses et les propositions.
Pour faciliter l’évaluation des projets, un cadre de
présentation est imposé aux équipes (comparaison
avant/après, jour/nuit, relations plans/photos…).
Le mode de représentation de l’espace urbain est
fondé sur les notions de séquences visuelles,
repères, fenêtres urbaines, développées dans
le vocabulaire de l’Art urbain. Le site internet du
Séminaire www.arturbain.fr est une ressource
disponible pour les participants (vocabulaire
de l’Art urbain, concours précédents…)
Le concours international, est un moyen de faire
partager une attitude éthique : celle d’un aménagement conscient et partagé de l’espace du quotidien.
Les étudiants et enseignants sont amenés conjointement à prendre la mesure des effets de leurs

actes d’aménageurs, en particulier en montrant
d’une manière explicite les améliorations apportées
par leur projet par rapport à une situation existante.
Ils s’intéressent aux différentes échelles de l’aménagement, par exemple en explicitant le lien entre
une intervention localisée et ses relations ou effets
à plus large échelle. La prise en compte des attentes
des habitants, la qualité de la vie sociale qui est
mise au même rang que la qualité architecturale
oblige l’équipe à sortir de la logique de la production
d’objets, pour s’intéresser aux effets sociaux induits
par le projet et son impact sur l’environnement.
La dimension internationale prise par le concours
en 2003 et la constitution d’un jury Internet depuis
2006 permettent une large mise en commun et une
évaluation collégiale des projets.
Le thème choisi pour l’année 2007 « La place publique,
lieu de vie sociale » a motivé de nombreuses équipes
et a impliqué 66 enseignants et 363 étudiants.
Les établissements d’enseignement ayant participé
relèvent de 11 pays différents : Algérie, Belgique,
Bolivie, Bosnie Herzégovine, Canada, France, Italie,
Maroc, Pologne, Tunisie, Venezuela. De plus, certaines
équipes ont travaillé sur des sites concernant 5 autres
pays : Bulgarie, Grèce, Japon, Sénégal, Ukraine.
Le comité de sélection du SRA a retenu les 30 projets
présentés dans cet ouvrage.
Ce choix a été fait sur la base des 144 projets
rendus, qui figurent dans le Cd-rom en annexe.
Le jury Internet a mobilisé 39 enseignants qui ont
évalué les projets en fonction des trois critères du SRA.
Il faut signaler la qualité et la pertinence des
approches proposées par les équipes primées
et mentionnées au classement général.

Le délégué général,
Pierre BERNARD

Le président,
Robert Max ANTONI
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Thème du concours 2007

« Pour apporter une amélioration à la qualité de la vie
urbaine, le Séminaire Robert Auzelle invite chaque
année des équipes pluridisciplinaires d’étudiants et
d’enseignants du monde entier à proposer, à partir
de situations existantes, des transformations
du cadre de vie urbain qui s’accompagnent d’un
changement de comportement des citoyens afin
de mieux vivre en ville.

Le Concours international arturbain.fr 2007 vous
propose de redécouvrir, de repenser et de recréer
la place publique dans son environnement urbain
(centre ville, ensemble pavillonnaire, grand ensemble
d’habitations collectives, centres bourgs, villages…)

Le travail en équipe pluridisciplinaire des professionnels de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise
d’œuvre est plus que jamais nécessaire. Les architectes, les ingénieurs, les plasticiens, les urbanistes,
les paysagistes, les sociologues, les économistes…
doivent apprendre à travailler ensemble.

• la transformer en la recomposant, lorsqu’elle existe ;

Le thème choisi pour 2007 est « La place publique,
lieu de vie sociale ».
La place publique : « Lieu public dans un espace
découvert généralement entouré de constructions.
Les places publiques sont révélatrices du mode de
vie urbain dans l’histoire. Elles se construisent soit
par apports successifs soit dans une composition
unique » (définition du Vocabulaire illustré de l’Art
urbain voir www.arturbain.fr).
La place peut être regardée en fonction de sa valeur
symbolique, formelle, fonctionnelle, sociale. On
peut constater que la vie publique a tendance à
quitter la place pour des bâtiments clos, à vocation
souvent commerciale accueillant le public ou, plus
récemment, à se replier sur des espaces virtuels
(télévision, internet…). Par ailleurs, le développement
de l’automobile amène à l’envahissement des places
existantes et dirige la forme des nouvelles places.
Quelle signification nouvelle peut-on donner à
la place aujourd’hui ; peut-elle redevenir un lieu
de rencontre et d’échanges accueillant pour
les passants, renforçant le sentiment d’identité, et
de convivialité des habitants ?

Plusieurs situations sont envisageables :
• créer une place lorsqu’elle fait défaut, en apportant
les services liés à la vie quotidienne ;
• l’améliorer, l’embellir lorsqu’il s‘agit, par exemple,
de reporter ailleurs le stationnement des
véhicules ou de proposer des usages nouveaux
afin d’améliorer la qualité de la vie sociale.
En liaison avec les municipalités concernées, les
équipes devront procéder à une analyse de l’état
existant d’un ensemble urbain comprenant ou non
une place et proposeront un projet de transformation,
d’amélioration, d’embellissement ou de création
d’une place, inscrite dans son environnement urbain.
Chaque équipe indiquera :
• Comment la place s’inscrit dans le tissu urbain,
à l’échelle du quartier (accès, localisation des
services, édifices publics, commerces, habitations
environnantes…) ;
• Comment se déroule le cycle des activités (fêtes,
marchés, cérémonies, vie quotidienne…), quels
nouveaux usages imaginer ;
• Comment traiter la forme et l’aspect de la place (sols,
façades, éclairage, mobilier, édicules, plantations…).
L’équipe pluridisciplinaire encadrée par un enseignant
co-responsable avec deux ou trois étudiants devra
indiquer en quoi la proposition apporte : « qualité
architecturale, qualité de la vie sociale et respect
de l’environnement » Ces critères d’évaluation seront
ceux du jury internet constitué des enseignants ayant
participé au Concours international arturbain.fr.
Les comparaisons avant/après et jour/nuit, été/hiver,
permettront d’évaluer l’amélioration de la qualité
de la vie urbaine apportée par les propositions. »
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Organisation du jury

Comme prévu dans le règlement du concours
(voir : www.arturbain.fr), le jury s’est déroulé en
plusieurs étapes.
Comité technique
Les 144 projets (voir Cd-rom joint), qui ont été
envoyés au SRA, ont fait l’objet d’une analyse
préalable par un comité technique. Celui-ci a
également réalisé une synthèse de chaque projet.
Cette analyse a pris en compte le respect du
règlement ainsi que de la lisibilité, la pertinence
et le réalisme des projets.
Comité de sélection
Ce comité, composé de six personnalités assistées
de deux rapporteurs, était organisé en deux
commissions.
Chaque commission, ayant pris connaissance
des analyses du comité technique, a examiné,
séparément, les 144 projets. Après synthèse et
discussion entre les deux commissions, le comité
a retenu 30 projets (voir les fiches ci-après).
Plusieurs équipes proposent des aménagements
modestes.
Deux grandes catégories peuvent être identifiées :
• des projets de requalification de places préexistantes (22), avec pour la plupart du temps une
réduction ou une suppression de la circulation
automobile ;
• des projets de création de places (18) justifiés par
des usages ou par des opportunités foncières.

Jury internet
Un Cd-rom contenant les 30 projets retenus par
le comité de sélection a été envoyé aux 66 enseignants ayant participé au concours.
39 enseignants (dont 22 ayant été retenus) ont
noté les projets.
Les enseignants, impliquant souvent leurs étudiants,
ont évalué les projets en fonction de trois critères :
qualité architecturale, qualité de la vie sociale et
respect de l’environnement.
Les grilles de notations ont été envoyées au
Séminaire Robert Auzelle et le traitement des différentes notations a fait ressortir les lauréats suivants :
• St Louis du Sénégal 2309, projet lauréat, a été
noté très largement devant les autres.
• Charazani 1183 remporte la mention Respect
de l’Environnement (R E)
• Paris 75013 remporte la mention Qualité de la
Vie Sociale (Q V S)
• Allonnes 0172 remporte la mention Qualité
Architecturale (Q A).
• Les projets Gdansk 1231 et Gdansk 7169,
très bien notés globalement mais n’ayant pas été
les mieux placés pour obtenir une des trois
mentions ont reçu une mention spéciale.
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Remise des prix
Les prix ont été décernés officiellement lors d’une
cérémonie à l’Arche de la Défense, le 4 juin 2007

R.M. Antoni
Pdt. du SRA
Prix arturbain 2007

à la tribune :
M.T. Pedini,
Italie

E.Mahic,
Bosnie H.

C. Piot

L. Carpio,
Bolivie

B. Lemoine
Dir. ENSA
de la Villette

E. Crepon,
DGUHC

R.M. Benoit,
DAPA

N. Smaili,
Maroc

R.M. Antoni,
SRA

P. Bourachot
Metalco
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LES PROJETS SÉLECTIONNÉS

La place publique,
lieu de vie sociale

Remarque : les projets présentés ci-après ainsi que sur
le Cd-rom annexé n’ont fait l’objet d’aucune correction.
Nous remercions les étudiants, dont ce n’est pas la langue
maternelle, d’avoir fait l’effort de s’exercer aux difficultés
de la langue française.
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Classement du jury Internet
Page

Nom des esquisses

Titre

Pays

Professeurs

18

St LOUIS DU SENEGAL 2309

La place au rythme des pluies

France

Catherine ZAHARIA

19

CHARAZANI 1183

Rucapacha

Bolivie

Alcides TORRES RODRIGUEZ

20

GDANSK 1231

Rendez-vous créateur

Pologne

Katarzyna ROZMARYNOWSKA

21

PARIS 7513

Des places comme entrées d'îlot

France

Eric DANIEL-LACOMBE

22

GDANSK 7169

Au coeur du temps

Pologne

Tomasz ROZWADOWSKI

23

ALLONNES 0172

La place lieu d'échange et de vie sociale

France

Philippe DENICOURT

24

ORNETA 3306

Une place interactive

Pologne

Lipinska BOGNA

25

MARSEILLE 1905

A l'image d'une rencontre

France

Alain PELISSIER

26

WERVICQ SUD 4713

Entre mouvement et séjour. Lier, partager

France

Dominique MONS

27

GDANSK 0309

Gare centrale

Pologne

Lipinska BOGNA

28

PISA 4462

Une place pour le quartier

Italie

Piernicola CARLESI

29

GDANSK 1410

Destination – art

Pologne

Janusz GUJSKI

30

ODESSA 4972

Ajouter la pièce manquante

France

Arlette HERAT

31

SARAJEVO 0777

La « charshia » nouvelle

Bosnie-Herzegovine

Vesna HERCEGOVAC-PASIC

32

FIRENZE 9706

Des collines au fleuve, une place

Italie

Pietro Basilio GIORGIERI

33

PRATO 0801

Nouvelle « verve » pour le centre historique

Italie

Susanna MAGNELLI

34

PARIS 0064

Place – parvis: double place

France

Jacques BOULET

35

TETOUAN 2001

Vivre la sculpture

Maroc

Abdellatif DEBBI

36

STRASBOURG 1211

Visages du quotidien

France

Karine DUPRE

37

CHORO 1327

Place du Choro:
« le patio de la grande maison »

Bolivie

Luis Alvaro ALANDIA

38

GNIEW 3526

Marché rénové

Pologne

Janusz GUJSKI

39

BIBIENA 3105

La place retrouvée

Italie

Pietro Basilio GIORGIERI

40

FLORENCE 3005

Place Brunelleschi: recouvrir un espace

Italie

Scilla CUCCARO

41

TOKYO 2412

La place segmentée

France

José FERNANDEZ

42

FIRENZE 8384

Une nouvelle porte à la ville

Italie

Elisa PALAZZO

43

MONTREAL 1111

Habiter et vivre l'image

Canada

Alain CARLE

44

PARIS 7543

La place révélée des Arts et Métiers

France

Michel CANTAL-DUPART

45

EMPOLI 1209

Je ne voudrai pas être seulement
une place de passage

Italie

Carlo CECCHI

46

CLICHY MONTFERMEIL 2007

Affirmer la centralité d'un espace résiduel:
le défi de la place Maurice Utrillo

France

Eric CHARMES

47

DUNKERQUE 3007

Une esplanade à double face

Italie

Giacinta JALONGO
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Étudiants

Q A*

Q V S R E*

Total
des Points

Récompense

Camille PIOT / Aurélie JANSSENS

53

61

60

174

PRIX arturbain 2007

Ivan PIÑEIRO / Juan Carlos MAMANI

40

55

52

147

Respect de l’environnement

Kaja PIEKARA / Michal PODGÓRCZYK

44

57

44

145

Mention spéciale

Thomas HUGUEN / Marguerite HERLANT / Marie PLANQUES

35

58

48

141

Qualité de la Vie Sociale

Bartosz LISOWSKI / Pawel SWIATKIEWICZ

44

53

41

138

Mention spéciale

Aude STEIGER / Romaric SILLETTE / Édouard MAZARÉ

47

47

43

137

Qualité Architecturale

Piotr DUDA / Michal BATORSKI

36

54

45

135

Alessandro DELLI PONTI / Imène YANGUI

45

49

40

134

Emeline DEBACKERE / Perrine PASSOT / Amélie FONTAINE

39

51

44

134

Szymon NEUBAUER / Pawel KOSOBUDZKI / Szymon KUHN

43

52

36

131

Luna d'EMILIO / Irene d'ACCARDIO / Paola AZZARA

41

53

36

130

Agata ZELEWSKA / Karolina ROCHMAN

44

44

42

130

Kateryna ZHYROVA / Ganna ZAVALISHYNA

42

45

40

127

Amra KURTIC Mejrema ZATRIC

44

47

35

126

Simone BIANCHINI / Matteo BIDINI / Luca BRAGAGNI

37

44

42

123

Francesca BAI / Eleonora CAPPELLETTI

34

47

42

123

Mandan HARATY IRANI / Stéphane KERWER / Florian SOULARD

35

41

42

118

Radia AMEHRAYE / Hajar CHMITI / Leila FENNICH

34

47

36

117

Vivien PILLOT / Florien LAMBERT / Fabiana KNIPPSCHILD

32

44

38

114

Enrique BACHINELO / Marianela BARRIGA

22

47

44

113

Katarzyna BLEJCH / Pawel CHRUSCINSKI

31

43

39

113

Elena RONCONI / Bianca Maria RULLI

43

34

34

111

Diego COLLINI / Guilia COTTA

34

41

32

107

Karine BERGER / Daisuke TANAKA / Olivier THOMAS

38

37

28

103

Andrea PURI / Julia PIRCHER

33

39

31

103

Alexandra BLANC / Isabelle BOIZARD / Nancy BRIÈRE

37

39

25

101

Bozena KLUBA / Cécile HAËCK-BOCOUM / Léa ZNATY

29

37

34

100

Elisa CALCINARI / Giovanna CARDULLO

25

36

37

98

Christian DIF / Adeline SOLVAR / Ying ZHOU

21

38

35

94

Anielo CIARAVOLO / Sabrina MAIORANO

24

31

26

81
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• Places remarquables
• Bibliographie
• Cédérom : les 144 projets rendus
• voir le site www.arturbain.fr

Exe ArtUrbain.qxd

ANNEXES

50

13/11/07

11:58

Page 50

13/11/07

11:58

Page 51

51
ANNEXES

Exe ArtUrbain.qxd

Exe ArtUrbain.qxd

ANNEXES

52

13/11/07

11:58

Page 52

13/11/07

11:58

Page 53

53
ANNEXES

Exe ArtUrbain.qxd

Exe ArtUrbain.qxd

ANNEXES

54

13/11/07

11:58

Page 54

13/11/07

11:58

Page 55

55
ANNEXES

Exe ArtUrbain.qxd

Exe ArtUrbain.qxd

13/11/07

16:06

Page 56

LA PLACE PUBLIQUE, LIEU DE VIE SOCIALE

56

International competition
Arturbain.fr 2006-2007
Encouraging ordinary urban design that is socially aware and accountable, and concerned with the quality of spaces for
daily life.
Proposing a complex approach, that factors architectural, social and environmental aspects into space planning.
Promoting mediation in urban development plans, aimed particularly at the people that live and work in a city and taking
a pragmatic approach.
Such are the general principles underlying the international competition, arturbain.fr, held each year by the Association
for Urban Art (Séminaire Robert Auzelle) and open to students and teaching staff working in disciplines related to
the environment in which we live.
For the competition launched in 2006/2007, 144 teams of teaching staff and students submitted projects based on
the theme “the public square, centre of social life”. Each of these teams, from 11 different countries, took a distinctive
approach to the general theme of the public square, influenced by its specific culture and awareness of the issues
involved.
The thirty projects selected by the Selection Committee are presented in this guide. The CD that comes with it contains
all the drawings submitted.
The aim of this guide is to share the wealth of ideas afforded by these projects with students, teaching staff, project
owners and anyone involved in planning the spaces in which we live.

Pierre BERNARD
Representing the SRA (Séminaire Robert Auzelle)
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Concurso internacional
Arturbain.fr 2006-2007
Valorar un urbanismo del vivir cotidiano, consciente y responsable, interesado por la calidad de los espacios de uso cotidiano.
Proponer un enfoque complejo de la ordenación del espacio, tomando en cuenta las dimensiones arquitecturales, sociales
y medioambientales.
Fomentar la mediación del proyecto urbano, particularmente la atención de sus habitantes, a través de un enfoque pragmático.
Tal es el marco en el que se inscribe el concurso internacional arturbain.fr realizado cada año por la asociación
“Art Urbain” (Seminario Auzelle) destinado a los estudiantes y docentes de asignaturas relativas al entorno vital.
En el concurso realizado en 2006/2007 sobre el tema “la plaza pública, lugar de vida social” participaron 144 equipos
de docentes y estudiantes. Dichos equipos, procedentes de 11 países diferentes, han abordado el tema genérico de la plaza
pública en función de su sensibilidad y de su cultura específica.
La obra presenta los treinta proyectos que han sido escogidos por un comité de selección. El CD-ROM adjunto permite
consultar todas las maquetas.
Esta obra permite compartir la riqueza de dichas propuestas con los estudiantes, docentes, propietarios y todos aquellos
que se interesan por la ordenación del entorno vital.

Pierre BERNARD
Delegado del SRA
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Cédérom montrant les 144 projets envoyés
pour le concours international arturbain.fr 2007
sur le thème « La place publique, lieu de vie social ».
Les projets sont présentés par ordre alphabétique des pays et des enseignants.

`Éêíì

SUR LE MÊME THÈME

Versa la sintesis de la obra traducida al español al final del libro.

L’art urbain pour la ville de demain
(Villes Nouvelles d’Île-de-France)
2002

sur les réseaux,
les transports,
l’urbanisme
et les constructions
publiques

Concours international arturbain.fr 2006-2007

Cf. Summary of the content translated into English at the end of the work.

centre d’Études

Certu

Valoriser un urbanisme de l’ordinaire conscient et responsable, s’intéressant à la qualité
des espaces du quotidien.
Proposer une approche complexe, prenant en compte les dimensions architecturales,
sociales et environnementales dans l’aménagement de l’espace.
Promouvoir la médiation du projet urbain, en particulier à l’attention des habitants, à travers
une approche pragmatique.
Tel est le cadre général dans lequel s’inscrit le concours international arturbain.fr lancé
chaque année par l’association pour l’Art urbain (Séminaire Robert Auzelle) à l’attention
des étudiants et des enseignants des disciplines relevant du cadre de vie.
Sur le thème « la place publique, lieu de vie sociale » 144 équipes d’enseignants
et d’étudiants ont répondu au concours lancé en 2006/2007. Ces équipes, provenant
de 11 pays différents, ont abordé le thème générique de la place publique, en fonction
de leur sensibilité et de leur culture spécifique.
Les trente projets qui ont été retenus par un comité de sélection, sont présentés dans
l’ouvrage. Le cédérom annexé permet de consulter la totalité des esquisses.
Cette publication met en partage la richesse de ces propositions, à l’attention
des étudiants, des enseignants, des maîtres d’ouvrages et de tous ceux qui s’intéressent
à l’aménagement du cadre de vie.

Service technique placé sous l’autorité
du ministère de l’Écologie, du Développement

L’art urbain
Dossier documentaire
2004

et de l’Aménagement durables,
le Centre d’Études sur les réseaux,

Référentiel pour la qualité du cadre de vie
2007

les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques a pour mission de faire progresser
les connaissances et les savoir-faire dans
tous les domaines liés aux questions urbaines.
Partenaire des collectivités locales et
des professionnels publics et privés,
il est le lieu de référence où se développent

Technologies
et systèmes d’information

Environnement

Maîtrise d’ouvrage
et équipements publics

Transport et mobilité

Aménagement
et exploitation de la voirie

Aménagement et urbanisme

les professionnalismes au service de la cité.
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