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de septembre à décembre 2010

    la Première édition de la saison métroPolitaine 
intervient au terme d’une décennie au cours de laquelle 

nous avons fait évoluer les relations entre Paris et les 
collectivités voisines. un nouveau regard a été Posé vers la 
métroPole; une nouvelle Politique a été engagée. beaucouP 
reste à faire, bien entendu, mais ce moment sera l’occasion 
de montrer l’amPleur de la tâche accomPlie, des chantiers 
entrePris. aujourd’hui, l’avenir s’imagine à une autre échelle.   
sous le titre Paris, une saison métroPolitaine, les séminaires, 
conférences, Publications et manifestations que Paris orga-
nisera cet automne reflèteront la montée en Puissance des 
sujets liés à l’actualité métroPolitaine. ils rendent comPte 
de la façon dont Paris contribue à construire une métroPole 
resPectueuse, solidaire, accueillante et dynamique.

cette saison témoigne d’un Processus vivant de fabrication 
d’un destin commun. chacun – collectivité ou citoyen, Profes-
sionnel ou non – est invité à y Prendre Part.  
bonne saison à tous 

bertrand delanoë



2010

     

les mini
métroPolitaines
Des conférences mensuelles, pour connaître et comprendre 
les enjeux métropolitains du Grand Paris grâce aux témoignages 
d’experts. Chaque conférence est suivie d’un débat avec 
la salle. 18 h 15, auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris.
Réservation : sg-dpmc@paris.fr

mardi 14 / 09 / 2010 
la fabrique symbolique 
de la métroPole Parisienne : 
de l’image à l’imaginaire… 
avec Dominique Pagès, maître de conférences 
au CELSA – Université Paris IV.
Cette conférence propose une réflexion sur le rôle des représentations 
communes, de l’image et des usages dans la construction 
d’une identité métropolitaine et d’une culture partagée.

new York, 
métropole mondiale 

mardi 21 / 09 / 2010 
Paris - new york : comment 
faire la ville au xxie siècle ? 
avec Amanda Burden, Directrice du New York Department 
of City Planning. 
Après la manifestation « Paris  / New York two metropoles in flux » 
qui s’est tenue à New York en novembre dernier, Paris accueille 
Amanda Burden, directrice de l’urbanisme de New York. 
Mme Burden, qui a déjà une connaissance approfondie des grands 
projets de la métropole parisienne, présentera les nouveaux 
aménagements urbains et les choix en matière d’architecture 
et d’espace public à New York. Cette présentation sera complétée 
par Bernard Tschumi, doyen de la Graduate School of Architecture 
et de la planification à l’université de Columbia à New York.

mardi 5 / 10 / 2010 
new york, lecture historique 
et géograPhique 
avec Renaud Le Goix, géographe, maître de conférences 
à Paris I, et Pauline Peretz, historienne, spécialiste 
des États-Unis. 
Cosmopolite et hypermoderne, New York incarne la toute puissance 
d’une ville globale. L’espace urbain s’y conjugue au pluriel, étiré entre 
plusieurs centres d’activité et plusieurs échelons de gouvernance, 
morcelé par de multiples communautés. Pivot de la côte Est 
des États-Unis, la métropole joue pleinement son rôle d’interface avec 
les horizons régionaux, fédéraux et mondiaux. La lecture historique 
et géographique proposée ici nous permettra de mieux comprendre 
cette métropole fascinante et nous interpellera sur la façon de gérer 
Paris, autre ville globale. 

en novembre 2010 
le tourisme et la métroPole 
Parisienne avec Maie Gérardot, agrégée en géographie-
aménagement à l’université de Cergy Pontoise et à Sciences Po Paris. 
Le tourisme joue un rôle dans la structuration spatiale d’une métropole : 
il contribue à l’émergence de nouvelles centralités ou au renforcement 
des centralités existantes. À travers l’analyse de la métropole parisienne, 
Maie Gérardot nous montrera que même si le tourisme n’est pas 
une activité spécifique aux métropoles, il intervient, avec des variations 
d’intensité en fonction des lieux et des moments, dans les dynamiques 
métropolitaines contemporaines. jour à définir.

jeudi 9 / 12 / 2010 
gouvernance et interterritorialité 
Table ronde avec des experts et acteurs de la métropole. 
Coordonner les initiatives de collectivités très diverses pour impulser 
des projets partagés et une politique cohérente. C’est un défi pour 
toutes les métropoles et chacune explore ses propres solutions pour 
que la coexistence cède la place à la gouvernance. Ces exemples 
nourrissent la réflexion de la métropole parisienne pour un mode 
de gouvernance déconcentré, solidaire et efficace. 

la métroPole 
et ses acteurs
Des réunions de travail et d’information pour les agents 
de la Ville de Paris, les professionnels de la métropole 
et les instances participatives.

jeudi 23 / 09 / 2010 
l’actualité métroPolitaine 
décryPtée avec Francis Rol-Tanguy, Directeur de 
l’APUR, et Didier Bertrand, Délégué général à Paris Métropole 
et aux Coopérations interterritoriales. 
Au programme : les coopérations entre Paris et les autres collectivités 
d’Ile-de-France depuis 2001 – le développement de l’intercommunalité 
dans la métropole – l’émergence du syndicat Paris Métropole et son 
fonctionnement actuel – l’action de l’État : la consultation du Grand 
Pari(s), l’Atelier International du Grand Paris et la loi du Grand Paris. 
Perspectives : quel projet, quelle gouvernance ? 
De 14h30 à 16h30, auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris.

mercredi 13 / 10 / 2010 
Paris métroPole une dimension nouvelle 
Pour les Parisiens et leurs voisins
Réunion d’information-débat avec Pierre Mansat, Adjoint au Maire 
chargé de Paris Métropole et des relations avec les collectivités 
territoriales d’Ile-de-France et Hamou Bouakkaz, Adjoint au 
Maire en charge de la démocratie locale et de la vie associative. 
La participation citoyenne est un enjeu majeur de la nouvelle dynamique 
métropolitaine. Dans le cadre des rencontres de la vie associative 
et de la semaine européenne de la démocratie locale, seront exposés 
les enjeux de la participation citoyenne pour la construction d’une 
métropole solidaire et durable. 
De 18h à 20h30 au CentQuatre. Plus d’infos sur associations.paris.fr

150 ans 
de l’extension de Paris
il y a 150 ans, Paris s’agrandissait jusqu’aux fortifications 
construites par Thiers qui correspondent au tracé 
de l’actuel périphérique. L’enceinte des fermiers généraux 
disparaît et le nombre des arrondissements parisiens 
passe de 12 à 20. La commémoration du décret d’extension 
du 1er janvier 1860 donne lieu à une série d’événements :

TaBLe RonDe

  jeudi 14 / 10 / 2010 
du Paris d’haussmann 
à la métroPole 
regards Pluriels et questions croisées 
Dans le cadre des « Questions d’actualité » du Pavillon 
de l’Arsenal et des 150 ans de l’extension de Paris, avec 
Anne Hidalgo, 1ère Adjointe au Maire, chargée de l’urbanisme 
et de l’architecture, Pierre Mansat, Adjoint au Maire chargé 
de Paris Métropole et des relations avec les collectivités 
territoriales d’Ile de France, Danièle Pourtaud, Adjointe au 
Maire, chargée du patrimoine, Annie Fourcaut, 
Pierre Musso…
L’histoire de la métropole parisienne, son évolution démographique 
et géographique, remet en perspective les enjeux actuels de croissance 
et de gouvernance. Au-delà du cas parisien, comment les métropoles 
ont-elles évolué depuis l’ère de l’industrialisation ? Quelles sont leurs 
caractéristiques majeures aujourd’hui ? La réflexion portera sur les 
conditions de développement de sociétés urbaines cosmopolites, 
mondiales et durables. De 18h30 à 20h30, Pavillon de l’Arsenal.

exPosiTion

  du jeudi 2 / 09 au dimanche 24 / 10 / 2010 
150 ans des 20 arrondissements, 
1860 : agrandir Paris  
L’exposition présente, à partir de multiples documents d’archives, 
la période des tout premiers débats sur l’extension de Paris, 
à partir de 1810, jusqu’à l’émergence et l’urbanisation des banlieues 
ceinturant la capitale agrandie avant la seconde guerre mondiale. 
Du mardi au dimanche, de 13h à 19h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h. 
Galerie des bibliothèques.

BaLaDes MÉTRoPoLiTaines

  les samedis et dimanches d’octobre 2010 
Promenades urbaines des 150 ans 
Paris-banlieue, d’une limite à l’autre
L’association Promenades urbaines et le CAUE, avec le soutien 
de la Ville de Paris, proposent 9 randonnées inédites qui partent 
des arrondissements périphériques de la capitale jusqu’aux villes 
limitrophes pour explorer les anciens bourgs et villages.
Tarif : 5 e / www.150ans-promenadesurbaines.com

CoLLoQue

  du mercredi 13 au vendredi 15 / 10 / 2010 
colloque international 
organisé par le Comité d’Histoire de la Ville de Paris.
Des chercheurs français et étrangers se réuniront à la Sorbonne 
pour mettre en perspective le décret d’Haussmann. Dans l’espace 
grâce aux comparaisons avec des expériences d’agrandissement 
européennes et régionales. Et dans le temps avec l’évolution de Paris 
jusqu’aux années 1970 quand se posent les bases d’un débat très 
contemporain. Université de la Sorbonne. 

ConFÉRenCes

  les vendredis du 10 / 09 au 10 / 12 / 2010  
tout savoir du Paris haussmannien
Un cycle de 11 conférences retraçant l’histoire politique mais 
aussi celle des églises, de la police, des hôpitaux, des «caf’ conç’» 
ou encore des bas-fonds de la ville… 
De 12h30 à 14h, entrée libre, auditorium du Petit Palais.

événements Publics
 

dimanche 19 / 09 / 2010 
la vélibienne
Au départ de quatre villes de la métropole – Neuilly, Malakoff, Saint Ouen, 
Vincennes – tous les abonnés vélib qui le souhaitent peuvent participer  
à une randonnée qui convergera vers l’Hôtel de Ville de Paris. Cette petite 
course prend place dans les journées du vélo et de la mobilité électrique. 
Plus d’infos sur paris.fr et velib.paris.fr

samedi 25 et dimanche 26 / 09 / 2010
fête des jardins 
Ce dernier week-end de septembre est l’occasion de découvrir 
les jardins d’une vingtaine de villes de la métropole. En cette année 
consacrée à la biodiversité, on découvrira la flore mais aussi la faune 
de nos jardins, les gestes de l’horticulture durable ou encore les plaisirs 
de l’art floral. Ateliers pour enfants et adultes. Plus d’infos sur paris.fr

samedi 2 / 10 / 2010 
nuit blanche 
La Nuit Blanche franchit de nouveau le périphérique pour offrir à la 
métropole sa vision onirique de l’art contemporain. Cette année, TRAM, 
réseau d’art contemporain, qui fédère plus de 30 centres d’art en Ile-
de-France, rejoint la 9e Nuit Blanche. Plus d’infos sur paris.fr et tram-idf.fr

la métroPole en débat
à partir de septembre 2010 

débat sur les réseaux de transPort
La commission nationale du débat public organise une série de réunions 
dont deux auront lieu à Paris les 30 septembre et 31 janvier. 
Plus d’infos sur debatpublic-reseau-grandparis.org

Projet d’aménagement 
des berges de seine
Pour que Paris retrouve sa relation au fleuve, le réaménagement 
des voies sur berges est programmé : ce projet porte sur 15 hectares 
dont 4,5 totalement rendus aux usagers non motorisés. Ce grand projet, 
élaboré en concertation avec les communes riveraines, modifiera 
profondément la vie de tous ceux qui vivent, travaillent ou circulent dans 
Paris. Un forum est d’ores et déjà ouvert sur paris.fr

initiatives Pour la métroPole
Le développement de Paris Métropole se poursuit avec désormais plus 
de 110 collectivités adhérentes. Chacune est appelée à présenter avant 
fin septembre une initiative destinée à «faire métropole». Ces projets 
(transports, logements, solidarité, attractivité…) seront présentés 
au grand public et montrent que la métropole est territoire de créativité. 
Paris présentera son projet de reconquête des berges de Seine.
Plus d’infos sur parismetropole.fr

vendredi 12 et samedi 13 / 11 / 2010 
états généraux de la nuit 
Avec Mao Peninou, Adjoint au Maire, chargé de la qualité des 
services publics, Jean-Bernard Bros, Adjoint au Maire, chargé du 
tourisme et Christophe Girard, Adjoint au Maire, chargé de la culture.
Pour la première fois à Paris est organisée une large concertation 
sur la nuit, moment de loisirs noctambules mais aussi de travail et de 
déplacements. Différentes tables rondes travailleront à l’élaboration 
d’un plan d’action pour que la Ville de Paris organise de façon cohérente 
et concertée la vie nocturne. Plus d’infos sur paris.fr
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La FaBRiQue syMBoLiQue De La MÉTRoPoLe 
PaRisienne : De L’iMaGe à L’iMaGinaiRe… 

PaRis - new yoRk : 
CoMMenT FaiRe La ViLLe au xxie sièCLe ?

new yoRk, 
LeCTuRe HisToRiQue 
eT GÉoGRaPHiQue

Le TouRisMe eT La MÉTRoPoLe PaRisienne
(date sous réserve)
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DÉBaT suR Les RÉseaux 
De TRansPoRT

La VÉLiBienne

Paris  une saison 
métropolitaine

De sePTeMBRe à DÉCeMBRe 2010
Paris, une saison 

métroPolitaine
délégation générale à paris métropole 
et aux coopérations interterritoriales

leS lieUX
auditorium de l’hôtel de ville
5, rue de Lobau 
75004 ParIs

centquatre
104, rue d’aubervILLIers
5, rue CurIaL
75019 ParIs

galerie des bibliothèques 
22, rue MaLHer 
75004 ParIs

Pavillon de l’arsenal
21, bouLevard MorLaNd 
75004 ParIs

Petit Palais
aveNue WINstoN CHurCHILL 
75008 ParIs

PuBLiCaTion Du DeRnieR nuMÉRo 
D’exTRaMuRos : 10 aNs de CoNstruCtIoN 
MétroPoLItaINe.

sÉanCe PLÉnièRe De PaRis MÉTRoPoLe

sÉanCe PLÉnièRe De PaRis MÉTRoPoLe
(HôteL de vILLe de ParIs)


