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Humanicité :
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de Jean-Claude Sailly, Thérèse Lebrun et Stéphane Soyez

offre de réservationUNE AUTRE VILLE
EST-ELLE POSSIBLE

HUMANICITÉ :

Jean-Claude Sailly
Thérèse Lebrun
Stéphane Soyez

Pour découvrir et comprendre Humanicité, lisez ce livre.

Nouveau quartier créé à partir du début des années 2000 sur les communes de Lomme et de Capinghem, près de Lille, prévu au 
départ sur 130 hectares, réalisé pour le moment sur 15 hectares, Humanicité accueille aujourd’hui 2 200 habitants, 250 résidents 
d’établissements d’accompagnement des personnes âgées, dépendantes, en situation de handicap.
On y recense aussi 1 300 étudiants et plus de 2 000 emplois.

Humanicité est original par sa gouvernance, par sa volonté de co-élaborer avec et par les habitants et les usagers les projets et les 
actions, de constituer les biens communs.
Ce livre-chronique évoque, sur un temps d’aménagement de près de 20 ans, les réflexions et réalisations d’Humanicité, son parti 
pris de Living Lab, ses réussites, mais aussi ses déconvenues et ses échecs.

Il mobilise la mémoire collective pour vous faire découvrir et vivre les utopies, les rêves et les avancées d’une ville en invention.

Cet ouvrage sera édité par ateliergaleriéditions à Aire-sur-la-Lys. Format : 24 x 17 cm..

Parution prévue en avril 2019.
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Humanicité : une autre ville est-elle possible ? …… 19 € ………… €

  enlèvement par vos soins auprès de
l’espace librairie de l’accueil Marthe et Marie
1, place Erasme de Rotterdam - 59160 Lomme

- - -

  enlèvement par vos soins auprès de
l’accueil de L’Université Catholique de Lille

60, boulevard Vauban - 59800 Lille
- - -

  supplément forfaitaire colissimo à votre adresse* - 10 € ………… €
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