LES VISITES DE L’
Rodez, le 13 juin 2019

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les élus,

Nous avons choisi de vous inviter, au titre des « Visites de l’ADM », sur les communes de
LAGUIOLE et BOZOULS, dans le cadre d’une rencontre entre Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre, sur
le thème suivant « De l’étude d’un projet d’aménagement d’espaces publics jusqu’à sa
réalisation », le :

Vendredi 14 juin 2019 de 9h45 à 17h
Messieurs Vincent ALAZARD, Conseiller Départemental, Maire de Laguiole et
Jean-Luc CALMELLY, Conseiller Départemental et Maire de Bozouls, mais aussi les maîtres d’œuvre
Messieurs Jean-Yves PUYO et Louis CANIZARÈS, architectes Urbanistes OPQU, qui ont travaillé
respectivement sur l’éco-quartier du Frêne à Laguiole et les aménagements autour de la place de la Mairie
à Bozouls, nous feront l’honneur de leur présence et nous feront part de leur expérience sur ces travaux
aujourd’hui finis.
De plus, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de
l’Aveyron et l’APUMP (Association des Professionnels de l’Urbanisme de Midi-Pyrénées), nos partenaires
de la journée, nous présenteront leur structure et les liens indispensables à mettre en place avec les
collectivités pour mener à bien de tels projets.
Pour ceux qui le souhaitent, nous prendrons le repas de midi au Restaurant « L’Aubrac » à
Laguiole (repas au frais de chacun, environ 20 €). Attention, date limite d’inscription : 7 juin 2019.
Max. 30 personnes.
Vous trouverez le programme de cette journée dans la fiche ci-jointe ainsi que le bulletin
d’inscription que vous voudrez bien nous retourner, si vous souhaitez y participer. En ce qui concerne le
déplacement, nous nous retrouverons directement à Laguiole pour 9h45. Aussi, pensez au covoiturage !
Nous vous rappelons que tous les élus ainsi que les collaborateurs administratifs ou
techniques peuvent y participer. Nous vous remercions de leur transmettre le document d’information et
d’inscription ci-joint.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Marielle FERAL,
chargée de la formation des élus au sein de l’ADM, au 05 65 78 04 78.
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre considération.
Le Président

Jean-Louis GRIMAL

LES VISITES DE L’
Vendredi 14 juin 2019
« De l’étude d’un projet d’aménagement d’espaces publics jusqu’à sa réalisation »
A Laguiole et Bozouls
9h45

Salle des Fêtes de Laguiole – 19, rue du Valat – 12210 Laguiole
Accueil café par Vincent ALAZARD, Maire de Laguiole

10h

Présentation du CAUE, (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), de l’APUMP, (Association
des Professionnels de l’Urbanisme de Midi-Pyrénées) ainsi que de l’Eco-quartier du Frêne par Vincent ALAZARD,

10h30

Visite de cet éco-quartier. Projet de la municipalité de Laguiole qui a travaillé en amont avec le CAUE de
l’Aveyron et qui a été aménagé ensuite par Jean-Yves Puyo,

12h15

Pause déjeuner au restaurant « L’Aubrac » à Laguiole.

14h

Départ pour Bozouls

14h45

Accueil de Jean-Luc CALMELLY, Conseiller Départemental et Maire de Bozouls et présentation du projet
d’aménagement des espaces publics autour de la Mairie,

15h15

Visite de ces différents espaces publics qui ont été envisagés par le Conseil Municipal de Bozouls sur les conseils
du CAUE dans le cadre du programme départemental Bourg Centre et aménagés ensuite par Louis CANIZARÈS.

17h

Fin des visites + collation offerte par la Mairie de Bozouls
Eco-quartier du Frêne à Laguiole

Aménagement autour de la Mairie de Bozouls
*

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Partie inférieure à découper et à renvoyer à l'ADM

BULLETIN D'INSCRIPTION

VISITE
Laguiole + Bozouls
14/06/19

Nom :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………….…………….. Fax : ………………………………….……………….. Mail : …………………………………………….………………….……………….………………
Nom et prénom

Qualité

Laguiole
9H45-12h
Oui
Non

Repas
A Laguiole
Oui
Non

Règlement du repas
par :
Chèque
Facture.

Inscription possible en ligne sur : www.maires-aveyron.fr ou Bulletin à renvoyer par mail : adm12.formation@orange.fr

Bozouls
14h45-17h
Oui
Non

