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L’appel solennel de Marcel CASEAU en 1934
N'avez-vous jamais souffert de votre isolement ?
N'avez-vous jamais eu
besoin de connaître ce
qui a été fait ailleurs que
chez vous ?
N'avez-vous jamais eu à
défendre vos intérêts moraux ou pécuniaires ?
Nous sommes unanimes à déplorer qu'il n'existe pas un lien moral, social et juridique entre tous
les Directeurs de Travaux et
Ingénieurs municipaux de France.
Alors que toutes les professions,
sans exception, se groupent en
Association ou en Syndicat, les
Ingénieurs Communaux, qui
constituent un des éléments
actifs de l'Administration Municipale, s'ignorent et ne s'entraident pas.

Dans l'intérêt non seulement de
la corporation mais encore dans
l'intérêt général, il est temps de
créer une amicale qui groupe
tous les techniciens et eux seuls.
La nouvelle Association aurait pour but :
1° D'établir des liens de solidarité et de confraternité entre les
ingénieurs municipaux.
2° De tenir constamment les
sociétaires au courant des plus
récents progrès réalisés dans le
domaine professionnel et de leur
signaler les travaux urbains particulièrement intéressants.
3° D'assurer au, besoin, un service de placement.
4° De défendre les intérêts moraux et matériels de la corporation.
Que tous les collègues qui
partagent les idées ci-dessus
se fassent connaître…

Plaquette du 25ème anniversaire
de l’AIVF éditée sous la présidence
de Marcel Caseau, aimablement
prêtée par Jean Millet.

Trois années de gestation
seront nécessaires pour enregistrer la naissance de
l’Association des Ingénieurs
des Villes de France, le 12
mars 1937 à Lyon.

Marcel Caseau, toujours actif en1967
Pour information, je vous
signale que Marcel Caseau,
alors Président d'honneur
de l'A.I.V.F. et chargé de
mission pour les études techniques auprès de l'A.N.E.M.,
est notamment venu à Dijon
début février 1967 pour assister aux travaux du
"groupe de travail urbanisme" (le premier groupe de
travail des I.V.F.) créé en

1965 par quelques diplômés
de l'Institut d'Urbanisme de
l'Université de Paris
(I.U.U.P.) dont Clovis Muyard
(jurassien aussi) qui en sera
l'animateur de 1965 à 1977,
année où je prends sa succession à la fois au groupe
de travail des I.V.F. et à la
direction de l'Agence d'urbanisme de l'agglomération
dijonnaise.

Je me souviens très bien de
ces deux journées de réflexion (j'étais récent adhérent à l'association et j'avais,
bien sûr, œuvré pour l'organisation aux côtés de C.
Muyard) au cours desquelles
Marcel Caseau a été reçu,
le 3 février 1967, par le chanoine Kir et la Municipalité
dijonnaise. Michel Visteaux
29/08/2012

