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Un projet de village d’artistes
place des Templiers

“ Architecture
et handicap ”

Le collectif La Bulle aimerait que les locaux vides soient loués par des artistes
et des compagnies. Une autre façon de faire vivre le quartier.

E

n juin 2016, le collectif
La Bulle s’installait
dans un local place des
Templiers, à Beaulieu,
pour en faire le lieu de résidence
du projet Tricot urbain. Une
œuvre monumentale y a été réalisée sous la conduite de la plasticienne Cécile Dachary avec
des habitants, des associations.
Les compositions ont ensuite
été accrochées sur 80 balcons de
l’immeuble de la Grand’ Goule.
Elles ont été enlevées fin août,
certains locataires ayant toutefois souhaité conserver la création.

“ Créer des liens,
des temps
d’échange,
de partage ”
Depuis, le collectif La Bulle n’a
pas quitté la place des Templiers. Sa directrice artistique,
Marie Girard Chauvel évoque
les liens noués avec une partie
de la population de Beaulieu, les
visites des enfants qui se poursuivent dans le local pour fabriquer des pompons et réaliser
des tissages.
Elle a constaté que de nombreux
locaux « aux loyers accessibles »

Les enfants aiment réaliser pompons et tissages place des Templiers, dans le local occupé
par le collectif La Bulle.
(Photo DR, collectif La Bulle)

gérés par Ekidom et destinés à
des activités commerciales ou
libérales étaient vides. D’où
l’idée de les proposer aux artistes, créateurs, graphistes, artisans et compagnies de spectacle afin qu’ils y installent leurs
ateliers et bureaux tout en respectant l’environnement. Leur
présence serait la bienvenue
pour redonner vie à ce lieu et
prolonger d’une certaine façon
la dynamique impulsée par le

Tricot urbain*.
Si une activité de vente permanente n’est guère envisageable,
« des boutiques éphémères pourraient émerger à certaines périodes de l’année ». « On pourrait
y trouver des temps d’échange, de
partage. Une opportunité pour
sortir de l’isolement auquel sont
confrontés certains artistes. Ce
serait aussi une manière de faire
vivre le quartier d’une autre façon, de créer des liens à travers le

street art. Seul le centre d’animation de Beaulieu propose des activités artistiques et culturelles »,
remarque Marie Girard Chauvel.

*La deuxième phase de ce projet a été
ajournée faute d’apport financier.

Contact : assolabulle@ gmail.com
ou 06.16.44.72.27.
www.collectif-la-bulle.com

“ Une ressource complémentaire à l’élu ”
e Conseil de développeme n t r e s po n sa b l e d e
Grand Poitiers vient d’organiser un temps de réflexion sur
le thème « Grand Poitiers, société du partage ? ». L’occasion
de mieux comprendre le rôle
et le fonctionnement de cette
structure. « Le conseil de développement responsable est une
instance participative à l’échelon communautaire qui réunit
sur la base du volontariat habitants, acteurs économiques ou
responsables associatifs dans
un rôle de conseil aux élus, explique Virginie Auffroy, son
animatrice. Cet espace participatif ouvert compte actuellement environ 150 membres dont
une cinquantaine est particulièrement active en donnant des
avis et en faisant des propositions sur l’aménagement du territoire. Un appel à volontaire
va d’ailleurs avoir lieu ces
jours-ci dans le cadre de l’élargissement de l’agglomération à
40. Le conseil a une obligation
de représentativité en âge et en
parité, des groupes de travail

Le conseil de développement responsable organise
régulièrement des ateliers participatifs.
ont généralement lieu une fois
par mois. »
Le Conseil de développement
joue principalement un rôle
d’éclairage et d’alerte pour
Grand Poitiers sur les enjeux
de société forts au regard du
développement durable. La
collectivité peut lui demander
un point de vue sur une thématique particulière mais bien
souvent il s’auto-saisit de ses
propres sujets de réflexions
(intergénération, mobilité, re-

lation entre grande région et
associations locales…).

“ Un médiateur
de l’action locale ”
À cet égard, le conseil a organisé dernièrement un atelier
de réflexion ouvert aux acteurs
des initiatives locales de partage collaboratif pour affirmer
la place prépondérante du partage dans les dix prochaines
années et imaginer des collaborations. Coordonné par Va-

Demain à 19 h, 1, rue
de la Tranchée. Entrée libre.
Tél. 05.49.42.89.79
ou mdapc@ mdapc.fr
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La Maison de l’architecture
Poitou-Charentes organise
une table-ronde conférence
intitulée « Architecture et
handicap jusqu’où aller dans
l’accessibilité ? » demain. Y
participeront Nadia Sahmi,
architecte spécialisée dans les
questions d’accessibilité et de
qualité de vie pour tous, Guy
Le Charpentier, co-dirigeant
de l’entreprise ReSanté-Vous,
Bernard Cornu, adjoint
délégué à l’urbanisme de la
Ville de Poitiers, Abderrazak
Halloumi, adjoint au maire de
Poitiers en charge du
handicap, l’association AFTC
Poitou-Charentes (Association
des familles de traumatisés
crâniens et de cérébro-lésés).
« À partir de l’exemple de cinq
logements conçus pour des
traumatisés crâniens dans le
quartier des Montgorges de
Poitiers et du projet de
rénovation urbaine du quartier
Saragosse à Pau sur la
thématique du vieillissement et
du maintien à domicile, nous
verrons dans quelle mesure
l’architecture peut favoriser un
vivre ensemble et dépasser
le handicap. »

lérie Prévost, stagiaire en ingénierie de la participation à
l’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (basé à Niort), ce
temps a réuni une vingtaine de
personnes issues de collectifs
construits principalement sur
des logiques non pyramidales
(Alternativa 86, Crij, Gratiferia 86, la K7, la Gibbeuse…). La
collectivité, « vue comme un
médiateur de l’action locale »,
apparaît comme manquant aujourd’hui de transversalité
pour accueilli r au mieux
l’énergie positive des nombreuses initiatives citoyennes.
Après une conférence publique qui a restitué la teneur
des travaux des ateliers, le
conseil – « véritable ressource
complémentaire de l’élu » –
prépare un livre blanc pour
faire valoir, aux yeux du conseil d’agglomération, le partage comme un des véritables
moteurs du développement
durable de la société de demain.
Dominique Bordier

Une caravane
des éco-gestes
place Leclerc
Dans le cadre de la
semaine européenne du
développement durable, une
caravane des éco-gestes fera
escale place Leclerc le
mercredi 31 mai de 14 h 30
à 18 h. Elle proposera des
animations grand public pour
enfants, adultes et familles
autour des thèmes de l’eau,
des déchets, de l’énergie ou
encore de la mobilité.

beaulieu
Ces habitants
qui ont du talent
« Les talents des habitants du
quartier » est le thème choisi
par le collectif de « Beaulieu en
fête » pour sa fête de quartier
du 24 juin. Chacun et chacune
pourra valoriser ses créations
artistiques sous toutes ses
formes et les partager sans
toutefois pouvoir les vendre le
jour de la fête. Si vous avez des
talents, petits ou grands, c’est le
moment de les faire découvrir
et partager au plus grand
nombre. Inscriptions au Centre
d’Animation de Beaulieu, 10,
boulevard Savari. Toutes les
personnes désireuses de
renforcer le collectif de
Beaulieu en fête sont conviées à
la prochaine réunion prévue le
jeudi 1er juin à 18 h au Centre
d’Animation de Beaulieu.

