
organisateurs. renseignements / réservations
Collectif HanDi-Moi Oui !
Contact : Corinne BERNARD
Tél : 02 43 47 49 10 - Courriel : corinne.bernard@ville-lemans.fr

réservations : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de la Sarthe (CAUE)

1, rue de la Mariette 72000 Le Mans - Tél : 02 43 72 35 31 - Fax : 02 43 84 79 30
Courriel : caue.sarthe@wanadoo.fr - www.caue-sarthe.com

Parc Théodore-Monod
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Carré Plantagenêt

Cathédrale

Arrêt Jaurès-PavillonT
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Vers l’Université
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Tramway

Le Mans

en partenariat avec

le CAUE de la SaRthe

Vivre
 ensemble :
une utopie
concrète ?

Journée d’échanges

sur le thème de l’urbanisme

et du handicap

 jeudi 21 juin 2012
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9h. Visites sur site. Approches techniques
sur le thème de l’accessibilité
Rendez-vous au Parc Théodore-Monod
(Boulevard Paul-Chantrel, Le Mans)

1) Le Parc Théodore Monod, un espace partagé (9h30-10h15)
2) Un tramway pour mieux partager la ville
(déplacement en tramway jusqu’au Musée Vert)
3) Le Musée Vert, un lieu de médiation culturelle (10h45-12h)
(204 avenue Jean-Jaurès, Le Mans)

13h30. Témoignages
(tables rondes animées par Pascal BRULON, LMtv Sarthe)
Au Carré Plantagenêt, rue Claude-Blondeau, Le Mans

1) Lieux publics : des espaces à partager
Comment favoriser l’appropriation individuelle et collective des lieux publics ?
Intervenants : Elsa MARTINEAU, architecte-urbaniste au CAUE de la Sarthe
et Émilien ROBIN, architecte (Agence BOIDOT-ROBIN)
2) Lieux de vie : au-delà des normes
Si les normes de construction sont censées contribuer au confort des usagers sont-elles suffi-
santes et adaptées à tous les publics ?
Intervenants : Fabienne PAUMIER, architecte (Agence Pièces Montées) et François LAUTIER, 
docteur en sociologie (ergonomie des lieux de travail)
3) Lieux de culture et musée : concevoir des espaces de médiation
Comment faire en sorte que tous les publics s’approprient l’exposition présentée au-delà de la 
simple accessibilité des personnes à mobilité réduite ?
Intervenants : Christophe SABARDIN, chargé de mission Tourisme au Conseil général de la 
Sarthe, Julie BOUILLET, attachée de conservation du patrimoine au Carré Plantagenêt et 
Manuella MARTINEZ, chargée de communication de l’Espace Faïence de Malicorne

Éliane BACHELIER, Présidente du Collectif HanDi-Moi Oui !
et Fabien LORNE, Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de la Sarthe (CAUE)

ont le plaisir de vous convier à une journée d’échanges
dans le cadre de la manifestation « HanDi-Moi Oui ! 2012 »
le jeudi 21 juin 2012 

Vivre ensemble :
une utopie concrète ?
sur le thème « Fabriquer une ville pour tous »

À retourner avant le jeudi 14 juin 2012 au CAUE de la Sarthe
1, rue de la Mariette 72000 Le Mans. Fax : 02 43 84 79 30. Email : caue.sarthe@wanadoo.fr

Programme

Mme/M. .....................................................................................................................................................................................................................

Tél ..............................................................................  Courriel : ............................................................................................................................

Fonction .....................................................................................................................................................................................................................

     Sera présent la matinée          Sera présent l’après-midi
     Sera présent toute la journée

Une participation de 10 euros est demandée. Merci d’établir votre chèque à l’ordre du
« Collectif HanDi-Moi Oui ! »
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