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5 rue de la Maltière
Pierrefontaine les Blamont

www.cc-balcons-du-lomont.fr

Lundi 12 octobre à 20h
Projection du film « Human »
de Yann Arthus-Bertrand
Il existe des sujets universels mais chaque histoire est unique.
C’est le postulat de départ de HUMAN, le nouveau film du
photographe et réalisateur français Yann Arthus-Bertrand.
Composée d’images aériennes inédites et de témoignages
face caméra, cette fresque singulière dresse un portrait de
l’humanité d’aujourd’hui qui résonne en chacun de nous.
Filmées dans 60 pays pendant plus de 2 ans, les 2020 personnes
interviewées nous regardent droit dans les yeux et nous livrent
des témoignages authentiques et profonds dans 63 langues
différentes.
Quels que soient le pays, les cultures, l’âge, les religions, les journalistes ont soumis aux
participants les mêmes questions essentielles autour de la condition humaine.
Vous sentez-vous libre ?
Quel est le sens de la vie ?
Quelle est l’épreuve la plus difficile que vous avez dû affronter
et qu’en avez-vous appris ?
Quel est votre message pour les habitants de la planète ?
À chaque fois, intimité et spontanéité ont pris le pas sur le questionnaire et de véritables
rencontres se sont produites entre les journalistes et les interviewés. Pendant souvent plus
d’une heure, ils se livrent et se racontent sur leur vie d’Homme. À l’écoute de ces récits de
vie, il était urgent de donner la parole aux hommes et aux femmes du monde.
En mettant au cœur de HUMAN les maux de l’humanité, Yann Arthus-Bertrand signe son
œuvre la plus engagée.

Durant toute la semaine, des animations
pédagogiques sont proposées aux élèves
des écoles primaires et du collège de la
Communauté de communes
par l’association
« la Tante Arie »

Mardi 13 octobre à 20h
« café-débat » sur la mobilité des personnes sur le territoire
des Balcons du Lomont

Vous êtes invité à venir vous exprimer, à faire part de vos expériences et de vos idées pour
discuter de la mobilité des personnes sur le territoire :
Que veut-dire « être mobile » pour vous ?
Quelles sont les raisons principales de vos déplacements ?
Selon vous, comment faciliter l’usage des transports alternatifs à la voiture solo ?
Cette rencontre conviviale, organisée dans le cadre de l’« étude-action sur la mobilité »
en cours, est ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet (habitants de tout âge,
élus, professionnels, porteurs d’initiatives, partenaires de la communauté de communes…).
Dans le cadre de cette étude, vous pouvez d’autre part participer à une première
rencontre ouverte aux habitants (3 octobre, 10h à 12h, Salle du Conseil, Mairie de Blamont).

Pour en savoir plus et/ou répondre à quelques questions sur la mobilité,
contactez la CCBL ou écrivez-nous à l’adresse 13octobre2015@gmail.com

Jeudi 15 octobre à 20h
Conférence de Julie RIEG
Hors des villes, bouger autrement ?
La mobilité dans les territoires periurbains et ruraux
Il existe de réelles différences dans les façons de se déplacer en milieu urbain, périrubain
et rural. Les études montrent que plus la densité du territoire est faible, plus l’utilisation de
la voiture individuelle est forte.
Quoi de plus normal quand il existe peu d’alternatives ? Pour autant, il est possible de mettre
en place et de promouvoir des solutions de mobilité différentes : transport à la demande,
covoiturage, location de véhicules entre particuliers, vélos et scooters électriques, pédibus
ou encore vélobus.
Comment se déplacent les Français en milieux périrurbain et rural ? Comment choisir les
solutions de mobilité alternatives les plus pertinentes en fonction des spécificités du territoire
(topologie, vieillissement de la population...) ? Comment encourager les habitants et les
visiteurs à les adopter ?
Autant de questions sur lesquelles Julie Rieg, sociologue spécialiste des mobilités,
apportera des éclairages.

Samedi 17 octobre toute la journée à partir de 10h
Grande journée festive
Animations pour petits et grands
Exposition et vente de matériel
Marché Bio & espace militant
Opération « Arbres Fruitiers »
Repas bio à partir de midi
Vous trouverez le programme détaillé sur
www.cc.balcons-du-lomont.fr
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