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TROIS CITÉS

Une association à l’écoute

VENDREDI 20 OCTOBRE : « La fabrique des mots 
dans l’œuvre de Rabelais », une conférence  
de Jacky Vellin, docteur ès lettres et président de 
l’Association des amis de Rabelais et de  
La Devinière. À 18h au Local. Entrée libre.

SAMEDI 21 OCTOBRE : Ciné Métis consacré à la Russie 
à Carré bleu, en partenariat avec l’association Kalinka. 
Repas à partir de 18h45 et projection du film à 20h30. 
Tarifs : 5 € le repas et 2,50 € la séance (gratuit pour 
 les moins de 16 ans).

TROIS QUARTIERS

Accueil :  
votre avis intéresse 
la M3Q

Samedi 14 octobre, de 9h à 15h,  
la Maison des Trois Quartiers accueille 
la journée «  réfléchir ensemble  ».  
À l’occasion du réaménagement du 

hall d’accueil, deux questions sont posées  : 
comment bien accueillir l’habitant  ? Comment 
mieux accueillir l’autre ? 
Membres des associations hébergées par la 
Maison de quartier, adhérents, salariés et 
habitants sont invités à partager leurs expériences 
et ressentis de l’accueil de la M3Q, leurs attentes 
aussi. «  Il y a l’accueil humain et aussi l’espace 
d’attente, d’orientation, d’information, de circula-
tion et de travail. Qu’attendons-nous des lieux et 
des services rendus ? », questionne Assia Meliani, 
chargé de développement citoyenneté à la M3Q.   

Inscription à l’accueil de la M3Q, au 05 49 41 40 33  
ou accueil@m3q-csc.org. Repas offert par la M3Q

BEAULIEU

Poésies pour les petits 
en musiques et images

Desnos, La Fontaine, 
Prévert et Eluard se 
retrouvent sous les 
notes de musique de 

Pascal Péroteau, Fabrice Barré  
et Philippe Blanc. 
Dans le nouveau spectacle  
Et après, c’est quoi  ?, ils nous 
content la suite (ou le début)  

des poèmes choisis. Qu’advient- 
il, par exemple, du fromage 
dérobé par le renard dans la 
célèbre fable  ? Des films d’ani-
mation, créés par dix artistes, 
sont projetés et bruités en direct, 
accompagnant le trio.   
Centre de Beaulieu, dimanche 15 octobre à 
16h30, mercredi 18 octobre à 15h30.  
Tarifs : de 3,50 € à 9 €.

 L’accueil est au cœur des préoccupations de la M3Q. 

 Et après, c’est quoi ?, le nouveau 
spectacle de Pascal Péroteau à 
découvrir les 15 et 18 octobre.

EN BREF

Le hall de la M3Q 
inauguré
Plus lisible et cohérent, le 
hall d’accueil de la M3Q 
a été réaménagé. Ouvert 
depuis quelques jours, 
l’inauguration est prévue 
le 14 octobre à partir de 
18h. Dès l’entrée, facilitée 
pour les personnes à 
mobilité réduite, la borne 
d’accueil est présente.  
Le bar a été déplacé au 
fond, face au patio, créant 
un espace plus convivial. 
Les murs repeints créent 
un espace lumineux pour 
accueillir plus réguliè-

rement des expositions. 
À partir du 14 octobre, 
des photos du quartier 
Montierneuf, sélection-
nées par l’atelier-galerie 
du Mouton Noir, sont 
exposées. « Les travaux se 
situent dans la continuité 
de l’écriture du nouveau 
contrat de projet. L’accueil 
est un axe fort », explique 
Alexandre Motard, direc-
teur de la M3Q. 

Ouvert : de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h45, de 9h à 18h45 
le vendredi, de 9h à 12h et de 
12h30 à 18h45 le mercredi. 
Fermé le mardi matin.

 Une équipe de professionnels accueille le public.

À NOTER
L’association AFCCC 86 devient  
Écoute et Soutien des Liens familiaux 
et reste affiliée à l’Association Française 
des Centres de Consultation Conjugale. 

Une écoute positive, 
un soutien bienveil-
lant, un lieu où se 
poser pour exprimer 

ses pensées. L’Association 
Écoute et Soutien des Liens 
Familiaux accompagne les 
personnes, couples et familles 
dans leur vie affective, sociale et 
sexuelle. Son équipe de profes-
sionnels (conseillers conjugaux, 
médiateurs familiaux et psycho-
logues) accueille des parents qui 
se séparent, un ado confronté à 
un coup de blues ou encore une 
maman solo débordée par l’édu-
cation de ses enfants… 
«  Nos actions vont de l’entretien 
individuel confidentiel à l’ani-

mation de groupes de parole,  
tel celui mis en place aux 
Trois-Cités et dédié aux familles 
monoparentales  », explique 
Sabine Jullian-Maille, la prési-
dente. L’association encadre 
également un point rencontre, 
c’est-à-dire un lieu neutre où 
des enfants séparés d’un parent 
peuvent le rencontrer.   
Contact : 33 avenue Rhin et Danube -  
05 49 01 10 54.


