
 

 

 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE SENS DE LA MARCHE 
Pour une place du piéton sans interdit  

Jeudi 8 décembre 2022, de 17h à 18h puis à 18h30 

Venez expérimenter et dialoguer sur la marche et la place du piéton 

GRAND PUBLIC   
Organisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Sarthe  
 
Activité physique, sportive, de découverte ou de flânerie, fonction de déplacement, 
plaisir du quotidien ou du week-end, dimension sensorielle, sociale, urbanistique, 
environnementale, la marche nous offre de multiples facettes. Redonner sa place 
au piéton répond à de très nombreuses problématiques d’actualité.  
Marcher est pratique, efficace, agréable, écologique, bon pour la santé et peut 
également avoir un impact sur la façon d’aménager notre territoire, qu’il soit urbain 
ou rural. 

Ce sont toutes ces dimensions que nous vous invitons à venir explorer avec nous  
le jeudi 8 décembre 2022 lors d’un double rendez-vous placé sous le titre  
« le sens de la marche, Pour une place du piéton sans interdit ». 

Cette manifestation est destinée à tous, petits et grands marcheurs. 

Elle est organisée dans le cadre de notre programme 2022-2023 sur le thème  
« Un pas de côté, vers une frugalité fructueuse ». 

LE PROGRAMME 
De 17h à 18h : déambulation accompagnée de deux artistes de la compagnie Zutano BaZar 
Venez marcher et expérimenter une marche interactive, construite autour de deux axes : la marche dans 
l'environnement urbain et la marche dans son architecture corporelle. 
Accessible à tous – Inscription obligatoire sur le site internet du CAUE puis RDV à 17h dans la cour du musée 
Jean-Claude-Boulard-Carré Plantagenêt, Le Mans - Participation libre au chapeau 
 
A 18h30 : Soirée d’échanges  
Quatre invités pour échanger et replacer la marche au centre de nos vies et de nos espaces :  
Thierry PAQUOT, urbaniste et philosophe – animateur de la soirée.  
Tim FOX, photographe de rue. 
Anne FAURE, urbaniste, présidente de l’association « Rue de l’Avenir ».  
Aurélie DUBOUDIN, Chef de projet mobilités et sécurité routière au CEREMA.  
Auditorium du musée Jean-Claude-Boulard-Carré Plantagenêt, Le Mans – Gratuit 

Événement organisé en partenariat avec 

+ INFOS ET INSCRIPTIONS  

https://www.caue-sarthe.com/le-sens-de-la-marche-pour-une-place-du-pieton-sans-interdit 

CAUE de la Sarthe, 1 rue de la Mariette, 72000 Le Mans / tél. 02 43 72 35 31 / www.caue-sarthe.com 

Retrouvez le cauedelasarthe sur Facebook / twitter et instagram 
 

Contact presse : Sophie LENFANT - chargée de la communication et des partenariats  
Tél. 02 43 72 35 31 / 07 87 44 44 38 – s.lenfant@caue-sarthe.com 
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