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Comme
à la maison
M
obilier chiné et déco récup colorée,
le salon de thé Mi-Sagabou, ouvert
depuis fin 2018, accueille ses
visiteurs dans un cadre décontracté
et convivial. Salariés des entreprises du
quartier le midi ou riverains pour une pause
gourmande, les habitués s’y sentent comme
chez eux. Pour le déjeuner, des plats en
bocaux de la Ferme Bidaud et des quiches
faites maison sont au menu. Côté douceurs
sucrées, le salon se fournit auprès d’artisans
locaux en cupcakes, cookies et autres
gâteaux, dont certains adaptés aux régimes

Marie Rousseau a créé Mi-Sagabou fin
2018, à la fois salon de thé, galerie d'art
et boutique de créateurs.

alimentaires spécifiques. La carte des boissons
intègre thés et cafés, ainsi que bières et jus
de fruits locaux. « Je voulais un lieu 3 en 1 pour
créer une dynamique autour des arts », explique
Marie Rousseau, à l’origine de Mi-Sagabou. Le
lieu est donc également une galerie d’artistes
et une boutique de créateurs. Une quinzaine
d’artisans propose ses créations : petits objets
de déco, accessoires de mode ou conserves
gourmandes. À l’étage, l’espace galerie
accueille les œuvres d’artistes contemporains,
renouvelées tous les 2 ou 3 mois.
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À NOTER
74 avenue du 8 mai
1945
06 18 65 09 38
Ouvert du lundi au
samedi de 10h30 à
18h30
Mi.SaGaBou

TROIS QUARTIERS

Des ateliers
à partager
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Ils sont toujours prisés des
familles adhérentes de la crèche,
du centre de loisirs et de la
Maison de quartier. Tous les
mois, les temps partagés parentsenfants proposés par la M3Q
constituent une parenthèse dans
le quotidien. Prendre le temps
d’un atelier jardinage, cirque ou
jeux avec son enfant, rencontrer
d’autres parents, s’imprégner de
l’ambiance des lieux fréquentés
tous les jours par son enfant.
« Ces moments donnent aux
parents toute leur place dans notre
structure », explique Nathalie
Ingrand, responsable du secteur
enfance et famille de la M3Q.
« Les adultes font connaissance,
les jeunes se retrouvent, les liens

On sort ses
poubelles
le matin

Jardinage, cirque, jeux... La M3Q propose régulièrement
des "temps partagés" entre enfants et parents.

se créent. » Et preuve que la formule
fonctionne, certains parents proposent
d’eux-mêmes des rendez-vous pour se
retrouver autour d’un pique-nique par
exemple.

Depuis fin mai, un test
est effectué dans le
quartier Montierneuf :
les horaires de collecte
des ordures ménagères
sont modifiés pour s’adapter aux
besoins des usagers. Les poubelles
sont désormais ramassées le
matin. Chacun est invité à sortir
ses sacs avant 9 h : lundi, mercredi,
vendredi, samedi pour les sacs
noirs, mardi pour les sacs jaunes.
Les sacs doivent être bien fermés
pour éviter les déchets sur les
trottoirs. Objectif : avoir une ville
plus propre. Un bilan du changement d’horaires sera effectué
afin de vérifier son impact sur les
pratiques.

OPÉRATION
SECTEUR MO
À PARTIR DU

