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 Edition Loire Sud Saint-Etienne

Beaubrun-Tarentaize - VIE QUOTIDIENNE

« Ici Bientôt » multiplie les actions pour e
secteur rue de la Ville/Boivin/Beaubrun

14 janv. 2018 à 05:00 - Temps de lecture : 2 min
 | Vu 16 fois

Vendredi après midi, Ici bientôt a invité les différents acteurs du quartier de
Beaubrun-Tarentaize à partager une galette mais surtout des projets.

Autour de Thomas Frémaux, coordinateur du projet, l’équipe d’Ici Bientôt.  Photo Josette GENTE

I ci Bientôt continue de tester et expérimenter de futurs usages pour les rez-
de-chaussée vacants du quartier de Beaubrun-Tarentaize et en particulier de
la rue de la Ville. Les Stéphanois se rappellent que cette rue était l’une des
plus animées et des plus commerçantes de la ville. Hélas, les boutiques n’ont
pas vraiment trouvé de repreneur et les devantures se sont une à une
fermées.

Avec l’équipe d’Ici Bientôt, la rue reprend peu à peu des couleurs, à l’occasion
d’un événement comme, en octobre, l’animation proposée par le groupe
Talents et savoir-faire ou, plus récemment, l’exposition Âme de la ville. Des
initiatives qui ont séduit et convaincu, entraînant de nouvelles personnes à
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relever, elles aussi, le défi. Par exemple, Souad qui a ouvert le magasin
Maraval couture, rue de la Ville, accompagnée par l’association.

Vendredi, c’était l’occasion pour la jeune équipe d’Ici Bientôt de présenter les
futurs projets. L’ancienne Banque du livre a subi un lifting qui va permettre à
Open Factory d’installer, pendant six mois, un atelier où les habitants du
quartier (et d’ailleurs) pourront venir bricoler.

Nouvelles enseignes et animations

En avril, la place Boivin, nœud stratégique entre le centre-ville et le quartier de
Beaubrun-Tarentaize, sera le théâtre d’un événement festif qui permettra de
tester un nouveau mobilier urbain.

Mais dans l’immédiat, dès le samedi 20 janvier, avec Dynamiques Boutiques,
« des enseignes inédites pour un quartier cosmopolite », Typotopy proposera
l’inauguration de cinq nouvelles enseignes qui feront suite aux quatre déjà
installées l’an dernier lors de la Biennale du Design. Cette inauguration aura
un côté festif avec, à 15 heures, la présentation du projet par Typotopy. Une
déambulation musicale devant les nouvelles enseignes (Au Pain royal, Tacos
de la Ville, l’Atelier de quartier, Numéro 10 et Malaval couture), un défilé
médiéval moderne vers 15 h 45 initié par Malaval couture. Et vers 16 heures,
une dégustation de différentes spécialités, amuse-bouches et
rafraîchissements offerts par les commerçants. Rendez-vous donc samedi, à
15 heures, sur le parvis de la Grande Église.
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