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COM M ER C E S

Faire revivre les vitrines
abandonnées
Le collectif Ici Bientôt a engagé
une dynamique sur la rue de la
Ville et le quartier Beaubrun, pour
faire revivre les boutiques laissées vacantes.

P

eut-on faire revivre les vitrines abandonnées et imaginer de nouveaux types d’occupation ? La démarche d’Ici
Bientôt se concrétisera rue de
la Ville, pendant la Biennale
du design. Le collectif lance
un appel à la population, pour
donner un coup de main à
l’aménagement de cinq lieux,
du 6 au 10 mars.
Pas besoin d’être un pro, il
suffit de venir avec l’envie de
participer à l’aventure : faire
revivre cinq des boutiques qui
ont depuis plus ou moins de
temps baissé leurs rideaux.

Un café culturel,
des associations,
une exposition…
Le numéro 7 de la rue accueillera un café culturel alternatif, le 13 une boutique
mutualisée de créateurs. Au
19, ce sont les Moyens du
bord qui animeront des ateliers d’écriture, dans le cadre
du Printemps des poètes.
Ce lieu accueillera également
l’association Grandir avec
l ’o r a l it é . Te r r a in d’en ten te,

n Le collectif Ici Bientôt espère redonner à la rue de la Ville son animation d’antan. Photo DR

une association du quartier,
investira le 32 avec un salon
de thé, où les adhérentes proposeront des pâtisseries à déguster sur place ou à emporter, ainsi que des tagines ou
du couscous sur commande.

Enfin au 38, les Stéphanois
pourront découvrir une exposition autour de la Mémoire
du quartier. Ce projet, baptisé
Ouie, se veut un laboratoire
sonore à partir de mémoires
liées au travail et à l’immigra-

tion. Il a été réalisé en lien
avec les commerçants, habitants et personnes ressources.
La boutique Ici Bientôt, à
l’angle de la rue de la Ville et
de la rue de la Résistance,
continuera son rôle d’accueil
et de présentation de la démarche.
L’inauguration aura lieu le
jeudi 16 mars, à 18 heures,
dans une rue qui pour l’occasion, sera en habit de fête et
retrouvera son animation
d’antan.
NOTE Programme sur le site
ici-bientot.org
Contact : mathilde@crefadloire.org

REPÈRE
n Multifacettes
Ici Bientôt est multifacettes.
C’est à la fois un lieu, un projet
et un collectif qui regroupe le
Crefad (un organisme d’éducation populaire), Carton plein et
Typotopy pour les images.
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C’est le nombre de boutiques qui ont, depuis plus ou
moins de temps, baissé leurs
rideaux et qui sont concernées
par cette opération.
www.leprogres.fr

