
Conseil français des urbanistes

XIème université d'étéXIème université d'étéXIème université d'étéXIème université d'été

par ordre d'apparition,

Fabien Prouvost, a su donner à cette université, par ses talents de designer, une 
remarquable identité graphique, 

Jean-Charles Castel, a retranscrit durant la trêve de noël, les premières réflexions 
et leur a donné sens et consistance pour définir une épaisseur scientifique aux 
différents ateliers,

Benoît Poncelet, auteur de la formule « la ville, changement de nature », a 
toujours répondu présent en toute circonstances,

François Coutel, mine d’érudition, a nourri le travail sur le contenu de ses 
innombrables références et n’a pas ménagé sa peine pour réunir des intervenants 
de qualité,

Jean-Claude Senhadji, a généreusement mis son expérience et son savoir faire 
relationnel au service de la cause des urbanistes à l’occasion de cette université,

Jean-Marie Ernecq, a mis son expérience régionale au service de la définition du 
thème,

Colette Morice, incontournable relais d’information, dont la participation a assuré 
l’implication du monde universitaire dans nos travaux,

Philippe Druon, artisan de la première heure, a permis l’ouverture de nos travaux 
à l’ensemble du territoire régional,

Claire Chalufour, malgré l’éloignement géographique, n’a pas hésité à s’impliquer 
activement dans l’aventure,

Thérèse Rauwel , a été notre porte parole en Picardie,

Dominique Lancrenon, Présidente d’honneur de la SFU, a porté les forums et 
contribué à l’ouverture européenne de nos ateliers,

Bernard Lens, par son implication dans les comités de pilotage, a assuré 
l'ouverture sur d'autres régions et le lien avec Urbanistes des Territoires,

Alain Cluzet, Président du CFDU, a su prendre le temps nécessaire pour 
accompagner le comité de pilotage à chaque étape décisive,

Didier Paris, Dominique Mons, et les étudiants de l’Institut d’aménagement et 

d’urbanisme de Lille Thomas Rosier et Aymeric Egéa, ont contribué à développer 
la thématique « ville, changement de nature ? » par leurs investigations en Nord 
Pas de Calais et en Picardie.
.
Et tous ceux, nombreux, qui, de derrière leur téléphone, ont aidé à débloquer des 
financements, des réservations de lieux, des contingences logistiques. 
Chantal Adjriou, Béatrice Auxent, Laurence Cormier, François-Régis Cypriani, 
Pierre Dhénin, Brigitte Huttner, Bénédicte Lefebvre, Alain Lhuissier, Delphine 
Roche, Edith Somé, ... et d'autres encore qui voudront bien nous excuser de ne 
pas les avoir mentionnés,

Mais également tout particulièrement

Joëlle Rinkel, mémoire permanente du CFDU, 

Oliwia Baran, bien au delà de ses obligations, a mis tout son cœur, son efficacité 
et sa ténacité au service du CFDU,

Agnès Démotié, par son professionnalisme et celui d'autres membres de l’agence 
de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, a contribué à la qualité de 
l’accueil et des débats,

Ainsi que nos partenaires financiers

Lille Métropole Communauté urbaine, Région Nord-Pas de Calais,
Ville de Lille, Départements du Nord et du Pas-de-Calais, Groupe SIA, Sedaf, 

C In.Edit.

Enfin, 
au nom de l'Association régionale des urbanistes du Nord-Pas de Calais et 
de Picardie, maître d'oeuvre de ces journées, je couche avec bonheur ces 
remerciements, et souhaite à toutes et à tous une XIème université d'été 
riche de découvertes, de rencontres et d'échanges, fidèle à l'esprit de ce 
désormais traditionnel rendez-vous de notre Conseil français des urbanistes. 

Jean Pierre Mispelon,

Urbaniste qualifié OPQU

Président de l'ARUNPP

Urbaniste, 

toi qui franchis
le seuil de cette
XIème université d’été du CFDU, 

ait une âme bienveillante si, 
par le plus grand des hasards, 
quelques petits grains de sable
ou de plus gros rochers, 
venaient à ponctuer
ces studieuses retrouvailles...

...et une pensée reconnaissante 
pour toutes celles et tous ceux qui 
ont contribué à son existence :


