Séminaire

ROBERÏ AUZELLE
arturbain.fr
Association loi 1901
Reconnue d'utilité publique

La Défense, le 2 avril 2014

Chers amis,
Depuis de nombreuses années le SNAL et le SRA participent comme partenaires à des actions pédagogiques
d'amélioration du cadre de vie, en particulier :

Des opérations de lotissement réalisées par des membres du SNAL ont été mises à l'honneur par le Prix
National arturbain.fr,
Des rencontres, avec les organisations professionnelles du cadre de vie sur un thème de réflexion, permettent
chaque année au SNAL de faire valoir des préoccupations éthiques.
A l'occasion des trente ans du SRA (cf revue URBANISME-Printemps 2014), le SNAL et le SRA sont
heureux de vous adresser :
La « Charte de l'art urbain », réalisée avec le CAUE de Seine et Marne, ainsi qu'un CD rom.
Un dossier pédagogique sur « Reconsidérer le Lotissement comme ensemble urbain à mesure humaine ».
Par ailleurs, nous vous informons du lancement de l'appel à candidature pour participer au « Prix national
arturbain.fr 2014 », sur le thème :
« L'espace public au cœur du renouvellement urbain ».
Christiane Levasseur (1), membre honoraire du SNAL, vice-présidente du SRA, chargée de la
communication, reste à votre disposition si vous désirez vous porter candidat.
Vous êtes cordialement invités aux manifestations organisées par le SRA,
le 22 mai
« Concours international »,
le 1er octobre « Rencontre avec les organisations professionnelles du cadre de vie »
le 27 novembre « Prix national ».

Enfin, vous pouvez aussi soutenir l'enseignement par Internet du SRA (2) comme membre ou ami.
Amicales salutations
Roger Bélier
Président du SNAL

Robert-Max Antoni
Présider

Nota:
(1) mail ::"ich-Wvasseur@oran
(2) Pour adhérer au SRA p<f adresser un don, consultez www.arturbain.fr ( le montant est en partie déductîbk des impôts.)

Définition de l'Art urbain selon le Séminaire Robert Auzelle:
« Ensemble des démarches pluridisciplinaires pour améliorer le cadre de vie
avec un souci d'évaluation
de la qualité architecturale, de la qualité de la vie sociale et du respect de l'environnement »
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