
Les journées sont animées par Florence Lamarque, responsable du Centre d’activité partenariat, 
alternance et apprentissage, IRTS Nouvelle Aquitaine.

Présence sur place de la Librairie itinérante l'Hirondelle de le Nizan avec sa collection d'ouvrages 
sur le thème Désirs et Habitat.

Mercredi 14 mars
"Osons! Désirs, création et habitat"

8h30 /   Accueil des participants 

9h30 /    Ouverture de la journée 

   Martine JARDINÉ, Vice-présidente du Conseil départemental de la Gironde 
chargée de l’habitat, du logement et du développement social, 
Conseillère départementale du canton de Villenave-d’Ornon.

9h40 /   Grand témoin - "Vaucouleurs, le quartier des rêves et des désirs"  
 et "les Ateliers d’écriture de la Maison Verte" 

  Maryse VAUGARNY

   En 1999, Maryse Vaugarny a créé son association "les ateliers d’écriture de la maison verte" 
dont le but est d’animer des ateliers d’écriture et promouvoir des actions littéraires, éditer 
et publier. Montage des expositions Haïku des presque rien et anamnèses au Musée de 
Limogne sous le parrainage des Éditions Dire et d’Henri Heurtebise, à tire d’ailes au Fonds 
Ancien de Cahors, souffles d’écritures au Musée Champollion de Figeac et au Centre Culturel 
Français de Lomé, au Togo; réalisation du livre Souffles d’écritures, des ateliers d’auteurs au 
Niger, la création de la bibliothèque itinérante de livres uniques pour la maison verte… 
Maryse Vaugarny est une artiste, mais ce n’est pas tout, elle forme aussi depuis la fin des 
années 2000 des professionnels d’établissements médico-sociaux, éducateurs, moniteurs 
éducateurs, assistants sociaux, psychologues… "Faire écrire est aussi une histoire d’amour...".

11h30 /  Parole à ceux qui créent 

   Pierre CULAND, ancien directeur de l’école d’architecture de Bordeaux, professeur de lettres 
(spécialisé en sémiologie), secrétaire général de rédaction de la revue Monuments historiques, 
délégué aux affaires culturelles en Nouvelle-Calédonie.

   À 64 ans, Pierre Culand part à la retraite. Il offre son regard sur le désir et l’habitat. 
"…apprendre à ne pas arriver avec un projet "plaqué", mais avec un projet ouvert, capable 
d’accueillir les réflexions qui seront faites…".

12h30 /  Déjeuner libre 

14h /  Parole à ceux qui créent (suite) 

   César LACOSTE, Julie BONVALLET, Claire HUBSCHWERLIN, 
Antoine MAMBRINI, Louis ROUSSEAU et Alexandra TEDESCHI, 
lauréats du 1er Concours Silver Dom’Innov(*) organisé en 2017. 

   Ils ont créé un projet de résidence solidaire… où le plaisir et désirs s’entremêlent 
dans leurs travaux de création d’architecte. Ils racontent… penser le logement 
pour les séniors de demain… Cette équipe était tutorée dans le concours par ALOGIA.

14h30 /  Les ateliers des "DÉSIRS D'HABITER" 

    Année les journées girondines de l'habitat vous proposent de découvrir les désirs… 
deux ateliers pour construire, imaginer, ouvrir les perspectives (sur inscription)

   ❶ Atelier n° 1 avec Fanny MILLARD: L’atelier de la création de la ville de tous les désirs  
BASIC SPACE, un espace pour expérimenter l'architecture (dans l’amphithéâtre Badinter)

   L'association EXTRA vous propose de porter un autre regard sur l'architecture en 
expérimentant la notion d'espace.  Une exposition-ateliers, pour jouer avec l'espace en deux 
et en trois dimensions, à petite et à grande échelle...Un atelier d'illustration, pour redécouvrir 
par la manipulation du livre BASIC SPACE toutes les notions liées à l'espace. Créez la maquette 
de votre propre architecture puis illustrez-là, avant de construire tous ensemble l'habitat de 
demain!

   ❷ Atelier n° 2 avec Maryse VAUGARNY: L’atelier de la création des désirs. 
Et si on écrivait un opéra ? (dans le hall de l'immeuble Gironde)

   Un moment taillé dans l'étoffe des songes… Après vous avoir mis à l’aise avec l’écriture, 
Maryse Vaugarny propose d’écrire un opéra. Écrire la radiographie d’un quartier où se 
découvrira l’intimité des habitants. Cela commencera comme un songe. 
Sans oublier les rêves d’évasion de chacun… 
A partir de l’œuvre fascinante « Au bois lacté », pièce radiophonique de Dylan Thomas, 
elle vous invite à écrire d'une oreille indiscrète les rêves des habitants d’un quartier et leurs 
pensées.

  Inscriptions aux ateliers : ICI

16h30 /  "La table d’hôtes … de l’habiter" - Clôture de la première journée 

   Rendu des ateliers par les participants avec le regard particulier de 6 jeunes des foyers jeunes 
travailleurs de la Gironde avec le concours de l' URHAJ Nouvelle Aquitaine.

PROGRAMME

http://enquetes33.extra.gironde.fr/enquetes33/index.php/545489?lang=fr


Jeudi 15 mars
Osons! Désirs et habitat, des paroles et des actes

8h30 /   Accueil des participants 

9h /    Ouverture de la journée 

   Sophie PIQUEMAL, Présidente de la commission "Habitat et logement", 
Conseillère départementale du canton Les Landes des Graves.

  "c’est quoi votre désir d’élue ?"

9h15 /  Table ronde : le droit au désir existe-t-il dans l’habitat ? 

   Le droit au logement permet-il d’exprimer un désir ? Nous avons tous en tête le droit au 
logement mais qu’en est-il du désir ? Est-ce que le droit au logement comprend le désir 
de logement et quels désirs font partie de ce droit ? En font-ils vraiment partie ?

   Avec notamment le désir collectif, Hélène LEENHARD, présidente du réseau habitat partagé 
et accompagné, Florence DELISLE-ERRARD, présidente Habitats des possibles, le désir partagé, 
Aude POINSIGNON, chargée de mission USH74, le désir "coute que coute", Mathias LAMBERT, 
chef de service du Centre d'accueil pour demandeurs d'asile COS.

11h15 /  Table ronde : Comment prend-on en compte les désirs individuels et collectifs dans l’habitat ?         

   Lorsque l’on construit un projet d’habitat il faut le lien entre les désirs individuels et les 
désirs collectifs, le lien avec l’intérêt général qui n’est pas la somme des intérêts particuliers, 
l’alchimie est complexe… Comment les acteurs de l’habitat prennent-ils en compte ces désirs. 
Participation, citoyenneté et vivre ensemble… Comment articuler ce triptyque ? 

   Avec notamment "Paroles aux jeunes en Libournais" - court métrage "J'crois pas non" 
Habitat jeunes en pays Libournais, Alexandre RATIC et Fred BLANC, Paroles de bailleur, 
Daniel PALMARO, Président de la Conférence HLM 33, directeur général de Clairsienne, 
Paroles de travailleurs sociaux, Frédéric BLANCHETON AL PRADO, Paroles des instructeurs 
de la demande de logement, Florence ETOURNEAUD, Direction Habitat et Urbanisme CD33.

12h30 /  Déjeuner libre 

14h00 /   Table ronde : Le désir peut-il être le socle d'une politique publique habitat ? 

   Dans le contexte particulier de la future loi logement en préparation, se questionner 
sur le fondement même de la construction d'une politique publique. Quelle est la place 
du désir dans cette construction? Comment les acteurs de l'habitat, entre solidarités humaines 
et territoriales, abordent la construction d'une politique publique avec notamment l’acte 
de vie et le témoignage des représentants du Conseil national des personnes accueillies 
et/ou accompagnées, l’acte citoyen, paroles de locataires

   Avec Anny LARTIGUES, présidente de la CNL 33 et la CLCV, acte ensemble, 
avec Christian CHASSERIAUD, secrétaire de la fédération des acteurs de la solidarité 
Nouvelle Aquitaine et l’acte politique, avec Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil 
départemental de la Gironde.

16h30 /  Clôture des journées girondines de l'habitat 



ACCÈS
Département de la Gironde
Immeuble Gironde 
83, Cours Maréchal Juin à Bordeau 
Accès Tram A (arrêt Hôtel de police)

Conseil général de la Gironde
Esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux
Accès Tram A (arrêt Hôtel de police)
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