quartiers
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

GIBAUDERIE

Fabriquez le
« colporteur » ensemble

Le théâtre offre
une scène
au dépistage
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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

À NOTER
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LA MÉDIATHÈQUE HORS
LES MURS
« Sortir les livres hors
les murs est important,
car il y aura toujours des
familles qui n’oseront pas
pousser la porte d’une
médiathèque », explique
Lucie Milaret, responsable
de la médiathèque des
Trois-Cités. Elle accompagne
Œil de papier dans la mise
en œuvre du projet, et a
notamment organisé une
formation de lecture à voix
haute pour les bénévoles.
« Ici les enfants viennent
rarement avec leurs
parents et ne se tournent
pas naturellement vers les
livres et les collections. Nos
missions rejoignent donc les
aspirations du collectif. »

COURONNERIES
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« 1, 2, 3 vers mon CP », coup de pouce à la parentalité

La Maison de quartier et les écoles élémentaires et
maternelles Andersen accompagnent les familles
pour le passage au CP.

Le Centre d’animation des Couronneries (CAC) porte « 1,2,3 vers mon
CP », projet de soutien à la parentalité dans le cadre du Contrat local
d’accompagnement à la scolarité
(CLAS)* dans les écoles maternelles
et élémentaires Charles-Perrault et
Andersen. Il offre un coup de pouce
aux parents d’enfants qui s’apprêtent
à faire le grand saut vers le CP, et qui
se sentent éloignés du système
scolaire « parce qu’ils n’ont pas connu
l’école ou qu’ils sont mal francophones »,
explique Alexandra Néraudeau, du
CAC. Douze familles volontaires - six
par école - bénéficient de cet accom-

pagnement. De juin à novembre,
les référents familles des Couronneries, du Toit du Monde et le référent
CLAS leur proposeront huit ateliers :
visite de la classe et rencontre avec les
enseignants de CP avant les vacances,
préparation des fournitures scolaires,
création d’un calendrier, séance sur
l’environnement favorisant la mise au
travail à la maison… Cet été, sorties et
pique-niques seront organisés : « pour
créer un esprit de groupe, pour que les
parents se sentent à l’aise avec ce projet
dans lequel ils ont accepté de s’impliquer. »
* avec le soutien de la Ville de Poitiers, la CAF
et l’État

CENTRE-VILLE

Tanukie, c'est le nom d'un petit être
de la forêt peuplant les légendes
japonaises, porteur de chance et de
prospérité. C'est aussi le nom de la
librairie spécialisée en mangas qui
a ouvert en mars près de la place
Charles VII en centre-ville. Logan
De Jeagere, son créateur, arrivé
à Poitiers pour les études, avait
constaté l'absence de la librairie de
ses rêves dans les rues piétonnes.
Le projet mûrit lentement plusieurs
années. Fort d'un diplôme en
comptabilité et gestion, Logan arrive

à ficeler son idée, à convaincre les
banques, à trouver le local idéal et à
faire de son rêve une réalité. Dans la
librairie, on trouve 4 000 références
de mangas, mais aussi des produits
dérivés, très demandés par les
fans : mugs, figurines, puzzles ou
peluches... Le client type ? « Il a entre
20 et 30 ans, mais j'accueille aussi des
enfants et des personnes plus âgées. Il
y a des mangas pour tous les goûts ! »,
affirme le jeune entrepreneur.
Conseils avisés et passion palpable
garantis au pays de Tanukie.
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Tanukie : mangas à gogo

Logan de Jeagere a ouvert
Tanukie, une librairie dédiée aux
mangas rue de la Croix blanche.
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