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TROIS CITÉS

Bibliothèque de rue dans le quartier

C’

est l’envie de lutter
contre l’exclusion
sociale qui a incité
Sarah Peulé, habitante des
Trois Cités depuis 2012,
à créer le collectif Œil de
papier et le projet d’une
bibliothèque de rue dans le
quartier. « J’ai souvent vu des
enfants inoccupés dans la rue.
Ici la population immigrée
est nombreuse, et les enfants
ont beau être nés en France,
beaucoup ne se sentent pas
Français », explique la jeune
femme. Selon elle, la culture

en général et la littérature
en particulier peuvent être
facteurs d’intégration.
« Avec la bibliothèque de
rue, on veut donner l’envie
de culture aux enfants et
adolescents, et leur montrer
qu’elle n’est pas réservée aux
plus aisés. » L’inauguration
de la bibliothèque de rue
a lieu en juin, mais Œil de
papier a déjà testé le concept
rue Pierre-Corneille plusieurs
samedis, de 15h à 17h. Les
bénévoles apportent des
couvertures et des caisses de

livres, lisent des albums et
romans jeunesse aux enfants.
« Ils sont demandeurs, on voit
qu’ils ont des étoiles dans les
yeux. Pour eux, ça ajoute une
part d’imaginaire et de rêve. »
Une boîte à livres réservée
à la littérature pour les
enfants et adolescents a été
fabriquée, avec le concours
du centre socioculturel et
de l’association de retraités
UPAR. La médiathèque des
Trois Cités accompagne
également le projet.
oeildepapier

BEAULIEU
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Fabriquez le
« colporteur » ensemble

Le théâtre offre
une scène
au dépistage

© Daniel Proux

Dany Belot (du centre
d'animation de
Beaulieu), Pierre Sirot
(du conseil citoyen)
et Bernard Wallet (du
collectif d'habitants).

Inciter les habitants à se réapproprier l’espace public. C’est ce qui
a guidé le conseil citoyen, le collectif des habitants et le Centre
d’animation de Beaulieu – c’est un premier partenariat – à lancer
son projet de « colporteur » mobile. Quatre étudiants de l’école
d’architecture de Nantes ont imaginé un objet-totem, partagé et
mobile. « Il pourra servir de support physique pour les fêtes, caféscitoyens, rencontres autour des jardins partagés ou à la sortie des écoles »,
expliquent Pierre Sirot, Bernard Wallet et Dany Belot. Le colporteur,
de deux mètres de haut, permettra d’être remarqué de loin, de diffuser
de l’info (affichage, distribution de flyers) et mettra à disposition du
mobilier (chaises, tables). Pour le fabriquer, tous les habitants sont
invités à participer à des ateliers conviviaux, de juin à septembre, dans
un local mis à disposition par Ekidom, place des Templiers.
Premiers rendez-vous les samedis 8, 15 et 22 juin et 6 juillet de 14h à 17h,
place des Templiers
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Sarah Peulé a créé cette
bibliothèque de rue
"pour montrer aux enfants
et adolescents que la
culture n'est pas réservée
aux plus aisés".

Un spectacle burlesque
gratuit pour aborder autrement le
dépistage du cancer du sein et du cancer
colorectal. C’est l’invitation lancée par le
Centre régional de coordination de dépistage
des cancers et ses partenaires*. Rendez-vous
est donné le jeudi 6 juin à 20h à la Maison
de la Gibauderie pour Les délieurs de langues de la compagnie Les anachroniques.
« Le théâtre peut être un outil intéressant pour
dédramatiser la situation. C'est l'occasion d'une
sortie et nous espérons ainsi toucher un public
plus large. Nous voulons faire passer un message
d'éducation thérapeutique : se faire dépister,
ce n'est pas forcément être confronté à la maladie mais un moyen de rester en bonne santé
», explique Sophie Babin. Ce spectacle de
théâtre-débat met en scène des personnages
placés dans des situations cocasses en salle
d'attente. Maniant l’humour pour déjouer les
freins et délier les langues, le spectacle sera
accompagné d’interventions de professionnels de santé : gastro-entérologues,
gynécologues, médecins généralistes...
* Polyclinique/Clinique Fief de Grimoire,
Ligue contre le cancer, CPAM, Sport Santé 86

Gratuit. Réservation souhaitée auprès
de La ligue contre le cancer au 05 49 47 10 15
ou cd86@ligue-cancer.net

