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De quoi parle-t-il ?
L’idée de maintien de l’école ouverte per-
met d’aborder des questions réelles qui se 
posent à tous les territoires, communes 
rurales ou quartiers plus urbains : l’accueil 
d’habitants de tous les âges pour assurer un 
dynamisme et une vie locale riche. Il s’agit 
alors de s’interroger sur la méthode et les 
moyens donnés pour accueillir ces habi-
tants et créer des liens avec ceux qui sont 
déjà là, sur les lieux où ils vont vivre, sur 
l’utilisation des sols et l’économie locale, 
sur les aménagements à réaliser, sur l’ur-
banisme, l’architecture, le patrimoine bâti 
et le paysage. Ces sujets ne se restreignent 
pas à la construction de maisons mais in-
terrogent le vivre ensemble, l’acceptation 
de nouveaux arrivants et du changement 
de l’environnement quotidien, la qualité de 
vie et le devenir des territoires ruraux dans 
un contexte de changements écologique, 
économique, énergétique, sociétal.

Au-delà de la simple lecture, quelles 
autres utilisations peuvent en être faites ?
Ce livre peut être un support pédagogique 
d’animation et d’ateliers d’éducation popu-
laire sur la construction de notre cadre de 
vie quotidien. Il s’adresse autant à un pu-
blic scolaire qu’à des professionnels et des 
élus dans les territoires et les collectivités. 
Une animation et la réalisation d’ateliers, 
d’interventions, d’expositions… s’appuyant 
sur le livre peuvent être développées à la 
demande et à la carte.

Qui sommes-nous ?
Le livre est un projet de l’association Un 
pavé dans la mare qui a pour objet de 
diffuser auprès de tous les publics une 
culture de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage, de faire émerger des prises 
de conscience, d’ouvrir un regard sur le 
monde quotidien, de stimuler la curiosité, 
de donner envie de s’investir dans des pro-
jets. 

Deux auteurs pour une conception à 
quatre mains
Armelle Lagadec, architecte-urbaniste et 
graphiste, et Mathilde Kempf, architecte-ur-
baniste, travaillons ensemble depuis vingt 
ans pour contribuer à développer un regard 
et un intérêt sur l’architecture, l’urbanisme, 
le paysage et le cadre de vie quotidien. 

Faut-il des connaissances particulières 
pour lire ce livre ?
Aucune ! Juste une bonne dose d’humour.

À qui s’adresse ce livre ?
À tous les lecteurs, de 14 à 114 ans, en 
groupe ou tout seul, pour se détendre ou 
réfléchir.

L’école va fermer ses portes et le village dépérira, faute de jeunes pousses. VOUS seul 
pouvez éviter la catastrophe. Votre mission consistera à choisir comment faire venir 
de nouveaux habitants qui se sentiront bien et repeupleront le village. Mais prenez garde, 
la mesquinerie et l’ambition des uns, la bêtise et la folie des grandeurs des autres seront 
des pièges à éviter, sans parler de l’arrivée possible d’êtres étranges. Aurez-vous le 
courage et la ténacité pour vous lancer dans 
une telle mission ?


