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 Edition Loire Sud Saint-Etienne

Beaubrun-Tarentaize - loisirs

Rue de la Ville : dix jours de travail et de fête

16 juin 2018 à 05:00 - Temps de lecture : 2 min
 | Vu 10 fois

Jeudi soir, le coup d’envoi de ces dix  jours a été donné à la Bricoleuse par
une soirée interculturelle. Jusqu’au 23 juin, quarante jeunes de tous horizons
vont travailler pour « Réenchanter la rue de la Ville ».

Imaginer et réaliser une terrasse pour la Bricoleuse fait partie des challenges de la semaine.  Photo Josette
GENTE

Ils sont quarante jeunes, designers, architectes, urbanistes, ingénieurs,
plasticiens, venus de Pologne, Estonie, Slovénie, Italie, Chypre, Royaume-Uni
et de Marseille avec une motivation et un intérêt commun pour les questions
urbaines. Ils sont arrivés mercredi soir et sont logés au Crous de la Cotonne.
Après un premier contact avec la ville, ils se sont retrouvés jeudi soir pour un
temps de convivialité internationale. Chacun s’est lancé dans la préparation
d’une spécialité culinaire de son pays à déguster au cours d’une soirée très
festive.
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Dès vendredi matin, ils se sont mis au travail dans le cadre d’un chantier
international organisé par le Crefad Loire. Ils ont une semaine pour dessiner
et imaginer de nouveaux usages pour la rue de la Ville : mobilier urbain, jeux
permanents, éclairage, une terrasse pour La Bricoleuse qui reçoit aussi un
café associatif, etc.

Ce samedi, à 19 heures, aura lieu le vernissage de l’exposition Pimp my
street qui présentera les projets qui seront mis en exécution au cours de la
semaine.

Inauguration samedi 23 juin

Samedi 23 juin, toute la journée, la fête sera de mise avec l’inauguration de la
Rue aux enfants. Le projet souhaite rendre la rue aux enfants en la fermant
quelques heures à la circulation (ce qui devrait être assez facile dans une rue
piétonne). Les enfants y découvriront les jeux imaginés et construits à leur
intention par les jeunes européens qui participeront également à l’animation.
Le même jour à 15 heures seront inaugurées de nouvelles enseignes pour les
magasins du quartier dans le cadre d’une action menée depuis plusieurs
années par Typotopy.
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