
Nogent-l'Artaud

Aisne. Un café associatif au milieu des livres
de la médiathèque
Un café associatif prend ses quartiers à la médiathèque de Nogent-l'Artaud. Pour tout
savoir, une première réunion est prévue le samedi 30 octobre 2021.

La médiathèque va accueillir un café associatif et sans doute littéraire… (©Le Pays Briard)
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Après avoir consulté les habitants durant tout l’été, l’équipe du Bidule
af�ne son projet et pose ses valises à Nogent-l’Artaud. Avec 250 réponses à son
enquête et 96 % d’avis positifs, le café associatif est attendu. Rendez-vous est
donné le samedi 30 octobre 2021 à 10 h à la médiathèque pour connaître
l’avancée du projet et prendre part à cette belle aventure de pouvoir se
rencontrer dans un lieu sympathique et participer à un projet collectif.

À lire aussi
Aisne. La singulière cloche de l’église de Nogent-l’Artaud est-elle l’œuvre d’un
moine ?

Lieu convivial

Ce ne sont pas moins de 250 réponses au questionnaire que les initiateurs du
projet ont pu recueillir : « Outre l’accès à un lieu convivial qui soit ouvert à
tous et en continu ainsi que la diversité des activités et services envisagés, ce
sont les occasions de rencontres entre habitants et la possibilité de prendre
part au projet qui sont plébiscités à travers cette enquête. »

Un avis partagé selon les responsables par les associations et les élus
rencontrés : « Les idées et les initiatives ne manquent pas, mais elles ont
besoin de synergie. »

Ils con�rment : « L’idée d’un espace pour les rendre plus visibles et inscrire
les bonnes volontés dans une dynamique collective a été bien accueillie. Une
première étape vient d’être franchie puisque la municipalité de Nogent-
l’Artaud est prête à accueillir Le Bidule au sein de sa médiathèque. »

Une convention

 Le Pays Briard
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Les initiateurs du projet l’annoncent : « Une convention of�cialisera
prochainement les modalités de cette mise à disposition. » L’expérimentation
grandeur nature, souhaitée par les membres de l’association Du coin a�n
d’élaborer un projet réaliste avec toutes celles et ceux qui souhaitent y
participer, pourrait ainsi débuter très vite, soit d’ici à la �n de l’année ou tout
début 2022. « Le temps de �naliser les travaux matériels et les démarches
administratives », ajoutent-ils.

L’association organise cette réunion publique le samedi 30 octobre 2021 à 10 h
à la médiathèque Henry-Murger pour également présenter en détail les
conclusions de son enquête et rencontrer les personnes qui ont signalé leur
souhait de rejoindre cette démarche.

Selon les réglementations en vigueur, le passe sanitaire sera requis. En cas
d’empêchement, un live Facebook permettra de partager les commentaires et
interrogations au sein de la rencontre.

Pour indiquer sa présence à la réunion, suivre l’actualité du Bidule et
contacter l’équipe de l’association sur son site web , sur sa page Facebook : ou
par e-mail : lebidule-cafe@mailo.co. Le top départ est donné !

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Pays Briard
dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez
toute l’actualité de vos villes et marques favorites.

Partagez 

Newsletter Le Pays Briard

Les 10 infos du jour
dans votre boîte mail

Votre E-mail Valider
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