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SE BAIGNER EN LOIRE
#1 · ACCIDENT, CONNAISSANCES ET PLAISIRS
AUDITIONS PUBLIQUES
Qui dérangeons-nous quand nous nous baignons
en Loire ? Faut-il encadrer ces usages et les rendre
licites ? Comment apprendre à nager en Loire pour
connaître et expérimenter le milieu ?
Dans le cadre de la démarche du parlement de Loire, l’Agence
d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours (ATU) mène une
enquête sur la baignade en Loire en partenariat avec le POLAUpôle arts & urbanisme. Mobilisant la méthodologie d’auditions
publiques, d’entretiens, de collectes d’archives et d’expériences
sensibles, cette enquête est pensée en association avec
Charles Altorffer, urbaniste enchanteur et auteur.
Pour cette première audition, les intervenants reviendront sur
des expériences ordinaires, vécues et/ou traumatiques de
nage en Loire. Ils nous permettront de comprendre le cadre
juridique, les usages interdits, détournés ou tolérés de la
baignade aujourd’hui. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur
l’apprentissage de la nage et de la connaissance du fleuve, de
ses culs de grèves, de ses remous, de ses sables mouvants…

Point H^UT
lieu de création urbaine
20 rue des Grands Mortiers
Saint-Pierre-des-Corps
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION
CONSEILLÉE

caroline.serrette@polau.org
02 47 67 55 75
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15h > 17h30

Jean-Luc Porhel

Auditionné·es

Conservateur en chef du patrimoine, directeur des
archives, de la documentation et du patrimoine de la
ville de Tours

Pratiques traditionnelles de la baignade dans la
Loire et le Cher
Michel Prono

Maire délégué de Juigné-sur-Loire (41)

Mémoire locale d’un événement traumatique
Jean Richer

Architecte des bâtiments de France, président de
l’Atelier de Recherche Temporelle, spécialiste de Paul
Virilio

L’accident comme ressource immatérielle
Virginie Serna

Conservatrice en cheffe du patrimoine, archéologue,
chargée de mission sur les territoires de l’eau au
ministère de la Culture

Partage d’expérience d’entrée et d’immersion
dans Loire
Yann Fradon

Chef du service départemental à la jeunesse, à
l’engagement, et aux sports

Dangers du fleuve et pistes de prévention
Catherine Boisneau

Enseignante chercheure en écologie des cours d’eau
et biologie des populations (Université de Tours)

Qualité de l’eau et enjeux de connaissance du
milieu ligérien

PARTICIPEZ À
L’ENQUÊTE !
POUR DOCUMENTER CETTE
ENQUÊTE, N’HÉSITEZ PAS À
NOUS ENVOYER PAR MAIL

DES COPIES DE VOS PHOTOS
(D’HIER ET D’AUJOURD’HUI)

PRISES LES PIEDS DANS L’EAU

ET VOS RÉCITS ET DES TEXTES
PARTAGEANT VOS SOUVENIRS

Les auditions se dérouleront de 15h à 17h30 et seront suivies d’un apéritif
et d’échanges au Point H^ut.

Cette enquête s’inscrit dans le fil
de la démarche du parlement de
Loire en lien avec l’hypothèse de
la personnalité juridique du bassin
versant Loire et dans les suites
d’« Envies de Loire », une
concertation ligérienne auprès des
riverains, touristes et professionnels
sur leur rapport au fleuve.

D’IMMERSION DANS LA LOIRE,
LE CHER...!

MERCI DE NOUS PRÉCISER SI VOUS
ACCEPTEZ QUE NOUS UTILISIONS
PUBLIQUEMENT CES DOCUMENTS,
NOTAMMENT LA PROJECTION
DES PHOTOS LORS DES TABLESRONDES.

À ENVOYER À :
METAIS@ATU37.FR

