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Lille, 18 septembre 2019

Convivialité, place de la voiture, transition écologique... Les villes évoluent.

Park(ing) day nous propose de réfléchir à la ville de demain en invitant les

citoyens à se réapproprier l’espace public.

Partout en France le 20 septembre
Sur le parking du théâtre Sébastopol à Lille !

La ville nous appartient, réinventons‐là ensemble !

Créé en 2005 à San Francisco et relayé en France par l’association Dédale,

PARK(ing) DAY invite les citoyens à se réapproprier l'espace public. En

occupant les places de parking, les habitants dessinent leurs envies et

réalisent un nouveau paysage urbain. L'évenement invite les citoyens que

nous sommes à réfléchir à la Ville dans laquelle nous souhaitons évoluer. De

la couleur, du sport, de la convivialité, des espaces verts, de l'humain, de la

culture, du partage,des mélanges culturels et générationnels... Repensons

ensemble notre manière de vivre la ville !
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Du 16 au 22 septembre 2019, la semaine européenne de la mobilité incite

les citadins à réflechir à leur mode de déplacement. Pour sa 18ème édition,

la campagne soutenue par la Commission Européenne aura pour thème :

"Marcher et faire du vélo en toute sécurité". Le 20 septembre, PARK(ing) DAY

saisit l’occasion, et intègre cette question dans une réflexion plus globale

sur l'évolution des pratiques urbaines. Avec PARK(ing) DAY, les initiatives de

la société civile servent de terreau aux villes et grandes métropoles autour

de la transformations de leurs espaces publics

Au cœur de la semaine européenne de la mobilité

Et vous, que faites‐vous le 20 septembre prochain ?

Faire du sport, construire de ses mains, jouer, découvrir une nouvelle
manière de consommer,  donner son opinion,découvrir la ville,  explorer
toutes les formes de la mobilité .. Interphaz et une vingtaine de partenaires
vous donnent donc rendez-vous vendredi 20 septembre de 12 h à 20 h au
niveau du "parking" Sébastopol, à l'intersection entre la rue Solférino et la
rue des postes. Venez refaire la ville avec nous !
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INTERPHAZ est une association qui conçoit, stimule et valorise des

initiatives collectives et citoyennes pour construire en communs nos

territoires via :

 

- l'appropriation spatiale (création de cartes participatives, de balades, d'une

Biennale de cartographies, d'action de concertation...)

- l'interculturalité (actions autour de l'Europe et ailleurs: festival des

voyageurs alternatifs, labellisation Centre Information Europe Direct depuis

le 1er janvier 2018...)

- la citoyenneté active (actions qui promeuvent l'engagement avec un fort

axe sur la jeunesse avec le développement de l’Université Populaire et

Permanente de la Jeunesse). 

 

Nos valeurs sont l'esprit critique, la citoyenneté active et la responsabilité.
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