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Tricotez pour les fêtes d’été ! 
 
 
Pour les fêtes d’été, la bibliothèque propose une animation participative autour du tricot en 
partenariat avec Citémômes. Participez à nos ateliers ou apportez-nous vos carrés de 10/10 
cm pour habiller le parc du Manoir ! 
 

Cette année, la tendance sera au tricot à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Pour les fêtes d’été organisées du 23 
au 25 juin 2017, la bibliothèque se met au fil de laine pour décorer la ville avec l’association rouennaise 
Cité mômes. Le principe est simple, réaliser des carrés de 10cm sur 10cm en point mousse (format 
impératif !) dans la couleur que vous souhaitez et les apporter dans nos boîtes de collecte situées dans 
les lieux publics. 

L’association Citémômes s’est lancée il y a deux ans, dans l’aventure du tricot avec son atelier             
« Tricothé ». Une manière conviviale de partager un savoir-faire et de tisser du lien ! Car là est tout 
l’objectif, prendre du plaisir à réaliser une œuvre collective avec tous les carrés collectés. 

Jeudi 9 mars 2017 à 18h30, rendez-vous à l’Espace culturel Philippe Torreton pour une rencontre avec 
l’association Citémômes qui présentera le projet. 

Des ateliers de tricot gratuits seront organisés à la bibliothèque et à la résidence des personnes âgées 
du 13 mars au 22 mai. 

- Chaque lundi à 16h à la bibliothèque municipale, un espace convivial sera réservé au tricot. Les 
personnes initiées ou non initiées seront accueillies à l’atelier « la maille enchantée » pour un partage 
des savoirs autour d’un café ou d’un thé. 

- Chaque 2e mardi du mois à 14h à la résidence des personnes âgées Marguerite Thibert, des ateliers 
seront également proposés. D’autres ateliers « la maille enchantée » pourront être mis en place dans 
d’autres structures. La conférence du jeudi 9 mars à l’Espace culturel Philippe Torreton sera l’occasion 
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de recenser ces initiatives. Lundi 27 mars 2017 à 14h30 au pressoir, la section loisirs créatifs de l'ACL 
organisera un atelier ouvert à tous. 

- Les enfants des TAP seront également mis à contribution. Présents le lundi après-midi à la 
bibliothèque, ils apprendront à tricoter pour participer au projet. 

Pour ceux qui sont déjà aguerris, vous pouvez commencer à tricoter ! Les boîtes de collecte seront 
installées dans les différents lieux publics de la ville (bibliothèque, écoles, mairie, centre de loisirs, RPA, 
espace culturel, boutiques...). Le magasin Coutura du centre commercial de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
s’associe au projet en proposant un point de collecte. Vous pouvez également déposer vos surplus de 
laine à la bibliothèque. Ils serviront à l’initiation des jeunes. Nous comptons sur vous ! 

Contact : bibliothèque municipale 
Tél. : 02 35 77 24 02 
 

Les lieux de collecte : 

Centre commercial Leclerc 

Commerce Coutura – Centre commercial Leclerc 

Boulangerie «  Aux saveurs du fournil » - Centre commercial 

Boulangerie Deschamps 

Boulangerie de la route de Louviers 

Fleuriste – Centre commercial 

Pharmacie MONSERAND – Centre commercial 

La poste – Centre commercial 

Le bar-tabac Le Narval 

Hors commune 

Commerce «  sur la voie des anges » 84 rue du Neubourg. Elbeuf. 

Librairie « A la page » Louviers 

Commerces à Caudebec-lès-Elbeuf 

 
 
 


