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redonner vie à la place Boivin

19 avr. 2019 à 05:00 - Temps de lecture : 2 min
 | Vu 6 fois

On sait depuis quelques jours que la place Boivin sera requalifiée dans le
cadre de l’Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine). Depuis des
mois, le Crefad et Ici-bientôt essaie de proposer des solutions pour
redynamiser la place et le cœur du quartier médiéval.

Mercredi après-midi, avec la complicité d’une météo au beau fixe, la place
Boivin a connu une belle activité, un plus pour les quelques touristes qui
profitent des off de la Biennale internationale design pour visiter la ville et en
particulier son cœur historique.

Un livret jeu de piste et des ateliers

En effet, ils se sont vu proposer un livret jeu de piste qui les a aidés à
découvrir des détails du quartier, comme l’homme aux trois visages de la
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Grande Église ou les cariatides de la Maison Allard, avenue Émile-Loubet, ou
encore guider leurs pas vers le jardin des Beaux-Arts. Ce livret a été conçu
par l’équipe du Crefad (Centre de recherche, d’étude et de formation à
l’animation et au développement), en partenariat avec Saint-Étienne ville d’art
et d’histoire.

Sur la place, l’atelier associatif de la rue de la Ville, La Bricoleuse, avait
installé un atelier de menuiserie en plein air : protège oreilles, lunettes de
sécurité et gants étaient fournis pour manier en toute sécurité la scie sauteuse
ou la visseuse afin de réaliser un objet en bois. Avec la ferme en chantier,
Pierre Gioia animait un atelier de plantation avec les petits jardiniers du centre
de loisirs de l’amicale de Beaubrun. Des petits jardiniers expérimentés
puisqu’ils s’adonnent à cette activité tous les mercredis après-midi dans un
jardin partagé. Activités ludiques et gourmandes proposées par Terrain
d’entente avec la fabrication de petites décos en paperolles et la dégustation
d’appétissantes pâtisseries orientales. Enfin, une équipe du Babet faisait la
promotion de pièces montées, dont la Boutique, rue du Théâtre, inaugurée le
18 mai, redonnera vie à un rez-de-chaussée vacant.
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