AGENDA
• MARDI 5 MARS

Soirée OFF avec deux
groupes à l'affiche : Innersun
(pop, rock, funk) et Aeria
(Janis Joplin ou Camille pour
influences).
Entrée libre, restauration
possible sur place.

"En chauffant, le fer devient une sorte de pâte à modeler
pour adulte", s'enthousiasme Nicolas Coirier, spécialisé
dans la coutellerie médiévale.
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• JEUDI 28 MARS

Loïc Lantoine
Cela fait déjà plus de dix
ans que Loïc Lantoine fait
tanguer la langue et chavirer
la rime. Un voyage musical
où la poésie se mêle à
l'ordinaire.
À 20h30 au centre de la
Blaiserie. Tarifs : de 3,50€
à 16€.

CENTRE-VILLE

Le nouveau visage de la Grand'Rue
Qui dit Grand’Rue dit grand chantier.
La Ville concrétise le vœu formulé
par les commerçants : elle opère
un lifting de la partie haute de la
rue, qui détient la palme pictave de
longueur avec 640 m au compteur.
La portion de voirie concernée s’étend
de la sortie du parking Notre-Dame,
rue Mexico, jusqu’au carrefour de
la rue Montgautier. Les travaux de
réfection ont commencé mi-janvier
et s’achèveront en juin. Il s’agit de
mettre en lumière l’identité et l’esthétique de l’artère, tout en favorisant le
partage de l’espace urbain au bénéfice

de la déambulation. Après la reprise
des réseaux, la chaussée sera transformée suivant une configuration
similaire à celle de la partie basse,
c’est-à-dire avec un caniveau central
pavé, une chaussée en béton désactivé et des parties latérales pavées
dévolues aux piétons. La circulation sera limitée à 30 km/h et les
commerçants auront l’opportunité
d’installer une terrasse extérieure.
La réfection de la Grand’Rue a déjà
permis de requalifier la portion
comprise entre le carrefour de la rue
des Carmes et le boulevard Bajon.

Caniveau central pavé et chaussée en
béton désactivé au programme des
travaux.

BEAULIEU

L'accueil périscolaire
de l'école La Licorne est
transformé en monde marin.
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La Licorne et le monde marin
Cette année, l’accueil périscolaire de l'école maternelle La Licorne décline
le thème du monde marin dans le cadre de ses ateliers. « Ce sont les
enfants qui ont eu envie de travailler sur ce thème », explique Claire Coulaud,
responsable de l’accueil périscolaire. « Une enfant de grande section a proposé de transformer l’espace d’accueil périscolaire en monde marin. C’était une
bonne idée pour notre projet pédagogique. »
Dans un premier temps, les ateliers ont consisté en de nombreuses lectures sur le sujet. « Nous avons impliqué les parents pour des prêts de livres. »
Ensuite, place aux activités manuelles et à la création artistique avec
la fabrication de fresques géantes avec peinture, coton, papier crépon,
papier de soie… pour jouer sur les couleurs et les matériaux. « On utilise
aussi beaucoup la récupération, par exemple une boîte à chaussures pour créer
un aquarium miniature. » L’occasion aussi de sensibiliser les enfants à
l’environnement et à l’impact des déchets sur le monde aquatique !
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