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Animations estivales 

TAM-TAM ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES GRATUITS 

C omme chaque année, 
Val de Berry, l'OPH du 
Cher, porte, en parte 

nariat avec la CAF 18 et « Le 
Loccal », le centre social de 
la ville de Saint-Amand-Mon 
trond, un ensemble d'événe- 

ments visant à favoriser le 
lien social dans les quartiers. 
Au programme : apprentis 
sage de la musique, jeux, 
composition de fresques, 
concerts, construction de 
composteurs partagés.e V.L. 

CONCERTS ET CINÉ DANS L'OISE 

L e pôle Innovation Sociale de la S.A. Hlm de l'Oise a pro 
posé tout l'été aux locataires 

une série de concerts en pied 
d'immeuble, depuis les fenêtres 
et les balcons de leur logement, 
pour respecter les règles sani 
taires. [opération « la musique à 
tous les étaqes l », menée en par 
tenariat avec l'association beau 
vaisienne Le Comptoir Magique, 
s'est déployée sur plus d'une 
dizaine de sites, dont Beauvais, 

mais aussi dans de petites com 
munes. Le bailleur entend par ce 
type d'action « dynamiser les ter 
ritoires ruraux.faire rimer culture 
et proximité et in fine soutenir la 
culture au sens large». Il a égale 
ment proposé des soirées cinéma, 
comme à Crèvecoeur-le-Grand 
(photo), une commune de 3 500 
habitants dans le Beauvaisis, où 
a été projetée Ducobu 3, comédie 
française à succès réalisée cette 
année par Élie Semoun. • V.L. 

Au mois de juillet, les 
locataires des résidences 
Jean Anouilh, à Chalon-sur 

Saône, et de la rue Richard, à 
Beaune, ont exprimé leur talent 
lors d'ateliers gratuits d'arts 
plastiques proposés par Habellis. 
Cette action était ouverte à tous, 
petits et grands, jeunes et seniors, 
afin de favoriser le 
lien intergéné 
rationnel. À Chalon 
sur-Saône, huit 
tableaux grands 
formats ont été 
réalisés sous la 
houlette de 
l'artiste Aline 
Vasselet, sur le 
thème«Mon 
habitat et moi». 
À Beaune, ce sont 
sept tableaux 

ÇA TOURNE! 

grands formats qui ont été 
produits sur le thème « Les 
Hospices de l'Habitat», avec 
l'appui de l'artiste Matthieu 
Louvrier, de l'association Laure et 
Amon Productions. Les œuvres 
créées seront exposées dans le 
hall des résidences concernées. 
en.v. 

Plusieurs scènes du téléfilm 
Les Héritières de la réali 
satrice Nolwenn Lemesle 

ont été tournées le 13 août dans 
un immeuble de Paris Habitat 
situé dans le quartier Plaine à 
Saint-Denis. Le pitch est le sui 
vant : Sanou, brillante et tran- 

quille élève de 15 ans, entre en 
seconde au lycée Louis-le-Grand, 
prestigieux établissement pari 
sien situé au cœur du Quartier 
Latin. La jeune fille originaire 
de Saint-Denis est parachutée 
dans un monde à mille lieues 
de celui qu'elle connaît... • V.L. 
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