
Cité Seniors propose
des journées à thème

«Vivre en Ville»«Vivre en Ville»«Vivre en Ville»«Vivre en Ville»

16, 17 et 18 novembre 2012

Entrée libre

Conférences, débats, films,

performances artistiques,

musique, animations

Rue de Lausanne 62

Rue Amat 28

1202 GENEVE

� 0800 18 19 20 (appel gratuit)



Vendredi 16 novembre

Vivre en ville : un atout pour les aînés ?

Ouverture

11h00 – 11h30

avec Esther Alder Conseillère administrative

«Une ville pour tous les âges»

Intervention

11h30 – 12h30

avec Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne

12h30 – 14h00 - Collation à prix modique

«La ville mal aimée»

Conférence

14h00 – 15h30

avec Joëlle Salomon, maître assistante

en politique territoriale, Université de Lausanne

«La ville rêvée pour les aînés»

Table ronde

16h00 - 17h30

Avantages/inconvénients de la vie en milieu

urbain et modèles pour le futur

«Fellini Roma», de Frederico Fellini

Séance de cinéma

18h00 – 19h30



Samedi 17 novembre 

Culture urbaine et cohabitation 

entre les générations

Performance artistique

avec l’Association Article 10

13h30 – 15h00

Quatre graffeurs peignent en direct et

dialogue intergénérationnel sous forme de slam

«Culture de la rue, de l’art à l’incivilité»

Table ronde

14h00 – 15h30

Avec André Ducret, sociologue

Jean Stern, artiste et professeur à l’HEAD

Sébastien Taracido, graffeur

Phil Aeby, activiste urbain

« Asphaltissimo 09 »

Reportage sur les sports urbains

15h45 – 16h15

Démonstrations d’expression

 artistique urbaine

16h30 – 18h30

avec l’association Pré en bulle 

Apéritif en musique

18h30 – 21h00 

Avec Nelson Rojas, musiques d’Amérique latine



Dimanche 18 novembre

«Urbanisme, la ville en mouvement»

Le Brunch de Cité Seniors

11h00 – 13h30

«Développement de la Ville de Genève,

les grandes étapes»

Conférence historique

14h15 – 15h45

avec Bernard Lescaze, historien

Genève en chantier, quelle place 

pour les aînés ?

Discussion

16h00 – 18h00

avec Frédéric Jocelin, chef de projet,

Département des constructions 

et avec  un représentant de la direction du CEVA

Clôture musicale

18h00 – 20h00

Avec Jean-Yves Poupin, piano jazz


