CARAVANE

D'HALEM

Camions, yourtes, bidonvilles,
tipis, caravanes...

Les Rencontres Nationales et Itinérantes de

l'Habitat Léger

et Mobile

font une halte à la
ferme des Bouillons

23 et 24 juillet 2015
LA FERME DES BOUILLONS
Chemin des Bouillons /
76130 Mont-Saint-Aignan

Echelle Inconnue

Étape à la ferme des Bouillons

PROGRAMMATION
Jeudi 23 Juillet
Echelle Inconnue (www.echelleinconnue.net)
est un groupe de recherche et de création
qui défend et tente de faire apparaître depuis 17 ans les formes atypiques d'habitat
et la transformation des villes. En clair, la
ville du pauvre, de l'étranger, du voyageur,
autant de villes invisibles ou tues qui pourtant éclairent la ville "normale".

14h - Les histoires de la Caravane d'HALEM,
retour sur les étapes passées et lancement des
deux journées d'ateliers-débats.
16h - Partage d'expériences de terrain avec des
occupants de la ferme des Bouillons, toute
personne désireuse d'apporter ces expériences à
la discussion et un retour sur les situations
rencontrées par les membres d'Echelle Inconnue
en Haute-Normandie (avec diffusion de films).
19h - Repas à prix libre

HALEM
HALEM, Habitants de Logements Éphémères
et Mobiles, est une association de lutte et
de défense des modes d'habiter alternatifs.
Depuis l’été 2008, les rencontres d'HALEM
sont l’espace et le moment le plus
important de l’association. C'est le moment
de faire le point, analyser l’actualité,
réfléchir aux différents besoins des
personnes discriminées par leur mode
d’habiter, établir les stratégies de l’année,
rencontrer de nouvelles personnes, grossir
l'équipe, s'organiser...

21h - Hacking Ouvrier : Les enjeux du numérique
et du bricolage dans la ville mobile.
Présentation, par le Hackerspace de Rouen
"Jeanne d'Hack", de leur imprimante 3D géante,
suivie d'une programmation de films réalisés par
Echelle Inconnue.
Fin de soirée - cinéma avec programmation libre
des films d'Echelle Inconnue sur des situations
en Haute-Normandie, en Moldavie ou à Moscou.

Vendredi 24 juillet
11h - l'Économie informelle dans la ville foraine
avec Arnaud Lemarchand, chercheur en économie
et Hugues Bazin chercheur en sciences sociales

la ferme des Bouillons - Zone à Défendre

12h30 - Repas à prix libre

la ferme des Bouillons est depuis décembre
2012 le théâtre d'une occupation joyeuse et
créative pour empêcher sa démolition par le
groupe Auchan.

14h30 - Édition d’un guide pour les usagers
d'habitats légers et mobiles avec Diway,
dessinateur, auteur de "sdf un métier d'avenir"
(sous réserve), HALEM et Echelle Inconnue.

Ateliers gratuits et ouverts à tous

Informations pratiques pour les
rencontres aux Bouillons
Se rendre sur place : La ferme des Bouillons
est accessible en voiture, camion, caravane,
avec possibilité de stationnement Et, le lieu
est également accessible depuis la gare de
Rouen par la ligne de bus F2 direction "La
Vatine MONT-SAINT-AIGNAN", arrêt "centre
commercial La Vatine".
Vie sur place : bar ouvert, repas à prix
libre et emplacements camping !
Envie d'être bénévole ?
Rendez-vous le mercredi 22 au soir pour aider au
montage et le 24 au soir pour le démontage du
terrain ! Et si vous êtes plutôt cuisine n'hésitez
pas à vous manifester également. Les copains
d'HALEM vous en seront très reconnaissants !

La Caravane d'HALEM 2015
Du 7 juillet au 6 août 2015 en France
et en Belgique
La loi ALUR, la loi Raimbourg, la réforme des
campings... Les lignes bougent et pas toujours
très bien. Et nous ? Que faisons nous ?
HALEM se déplacera sur différents sites sur lesquels se pose la question de faire évoluer la législation pour le bien-être d’occupants de
résidences mobiles, démontables ou éphémères. Rejoignez la Caravane HALEM du 7 juillet au 6 août !
Toutes les informations sur les étapes de la
caravane : www.halemfrance.org

ECHELLE INCONNUE
désordre culturel

contact : 02 35 70 40 05
mel@echelleinconnue.net
plus d'infos sur www.echelleinconnue.net

