Chant, jazz,
classique…
Le nouvel espace culturel de la chapelle
des Feuillants devrait voir le jour en
2020-2021. L’objectif est de proposer, dans
ce lieu désacralisé depuis 20 ans, une offre
artistique complémentaire. Elle s’appuiera
sur diverses disciplines comme le chant,
la musique, plutôt classique ou jazz, mais
aussi la danse ou encore plus original, sur
des formations de prise de parole en public.
« Tout est à imaginer, l’aménagement des
lieux dictera aussi ce qui est possible de
faire. »

Action
collective
et projets

L'équipe de
la Gibauderie
est réunie
derrière le
nouveau projet
d'animation.
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GIBAUDERIE
Après les étapes d’enquête, de
réunions et de travail en ateliers,
le nouveau projet d’animation de
la Maison de la Gibauderie a été
validé en conseil d’administration
en octobre puis présenté aux
habitants en novembre.
Quatre objectifs sont définis :
être une maison de quartier
à l’image de ses habitants,
renforcer le lien social, favoriser
la citoyenneté et participer au
maintien de la qualité de vie dans
le quartier.
Continuité et nouveautés seront
au cœur des actions. Continuité
avec l’engagement des bénévoles

renforcé autour du pouvoir d’agir.
« C’est une culture à favoriser
pour que l’action collective, de
tous les habitants, soit facteur
de projet », explique Sophie
Jeusseaume-Jossaud, présidente
de la Maison de la Gibauderie.
Nouveautés : les actions « hors
les murs » que l’équipe veut
déployer dans le quartier.
« L’idée est d’aller à la rencontre
des habitants qui ne viennent pas
forcément, proposer plus d’activités
et plus de partenariats », ajoute la
présidente.
Le projet court sur la période
2019-2022.

TROIS CITÉS
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Pourquoi Pas la ruche :
les travaux commencent

Agrandissement et réaménagement
des locaux de l'association d'insertion.

« Voilà l'aboutissement de 5 ans de travail », sourit Christian
Michot, directeur de l'association Pourquoi Pas La Ruche,
en observant les premiers coups de pelleteuse.
Les locaux de l'association d'insertion des Trois Cités,
qui compte une boutique de blanchisserie dépôt-vente
et un restaurant, étaient devenus trop petits.
Grâce à ces travaux d'agrandissement et de réaménagement,
la cuisine actuelle deviendra blanchisserie, la boutique sera
plus spacieuse et la création d'un nouvel espace cuisine et
plonge de 100 m2 viendra améliorer les conditions de travail
et de formation des salariés. Le pari était de faire appel à la
générosité de chacun pour boucler le budget. L'association
pensait réunir 20 000 €... elle en a finalement récolté
32 000, grâce à un financement participatif (17 500 €)
et aux différentes actions de l'association (14 000 €) !
La Ville, de son côté, finance 145 000 € sur un budget total
de 420 000 €.
Le nouveau bâtiment sera livré en septembre.
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