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Habille ton quartier pour
l’hiver !

www.flers-agglo.fr

Projet collectif proposé par la Maison d’activité Saint-Michel de Flers Agglo et
le Musée du Château de la Ville de Flers autour de l’histoire du textile à Flers et
de la maille…
La Maison d’activités Saint-Michel est un équipement de la communauté d’agglomération
Flers Agglo dont l’équipe a pour mission, entre autres,
de favoriser le lien social entre habitants du quartier
Saint-Michel et du territoire.
Le Musée du château de Flers, établissement
patrimonial de la Ville de Flers, propose, tout au long de
l’année, un programme d’animations varié à destination
de tous les publics. Il a pour but de valoriser l’histoire de
Flers mais également de faire découvrir les beaux-arts.
La Maison d’activités Saint-Michel et le Musée de Flers
ont souhaité s’associer, et mobiliser un ensemble de
partenaires autour d’un nouveau projet intitulé : « Habille
ton quartier pour l’hiver ».
Cette initiative repose sur plusieurs constats, qui ont conduit le musée et la maison
d’activités à mener ce projet conjointement :
- d'une part, l’équipe a souhaité relater à travers ce projet le passé tisserand de la ville
de Flers ;
- d’autre part, permettre aux habitants d’être acteur d’un projet culturel sur leur
territoire.

Un projet répondant à des attentes d’habitants face à…
- un manque d’actions fédératrices culturelles sur le quartier ;
- une méconnaissance du Musée de Flers par les habitants du quartier Saint-Michel ;
- une rue « Schnetz », reliant les deux territoires, peu vivante et créant un sentiment
d’insécurité ;
- une richesse du patrimoine et de l’histoire de Flers autour du tissage peu connue.

Un projet portant des valeurs fortes de lien social
L’équipe de la Maison d’activités Saint-Michel de Flers Agglo (centre social) et le Musée de
Flers vont mener ce projet artistique avec et pour les habitants à travers la réalisation
d’une œuvre collective.
L’idée est de créer un cheminement qui relie le quartier Saint-Michel au quartier centre-ville,
du centre social au musée.
Cette action consiste à mettre de la couleur en ville, investir les rues entre le quartier SaintMichel et le musée de Flers. En effet, il s’agit de
recouvrir du mobilier urbain, des éléments du
paysage urbain tels que des arbres par exemple,
…d’ouvrages à base de fils, de tricots, de dentelle, de
graph, et de tissus... Habiller des éléments de la ville
pour les rendre moins impersonnels et susciter
les réactions des passants.
En effet, autour de ce projet collectif, l’idée consiste à
casser les cloisons entre des personnes
d’horizons différents, leur permettre de se
rencontrer et d’échanger. Cette action peut
mélanger toutes les générations car plusieurs
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techniques peuvent être utilisées (du graph au tricot en passant par le tissage…). L’ambition
de ce projet consiste à fédérer des habitants et des acteurs pour d’une part animer les rues
de Flers, et d’autre part, les faire venir au sein du Musée et de la maison d’activités. Il est
envisagé de réaliser un temps forts en effectuant une balade-visite des rues investies par
ces éléments de décoration.

L’utilisation de matériaux de récupération
L’ensemble des acteurs a fait part de sa volonté d’utiliser une majorité de matériaux de
récupération (tissus, laines, végétaux pour la teinture…) et de proposer des idées « zéro
déchet » (création de tawashis…).
Les dons de laine et d’aiguilles à tricoter, de crochets sont les bienvenus !

La découverte de l’histoire de sites emblématiques
Les ateliers proposés auront lieu dans différents sites ayant un lien avec l’histoire du textile :
l’ancienne usine de la Blanchardière : ses derniers vestiges permettront d’évoquer
l’histoire de l’industrie textile à Flers. Les ateliers intergénérationnels permettront d’engager
un dialogue entre les personnes qui ont connu ce site en activité et les plus jeunes.
La rue Schnetz : tout le monde connait la rue Schnetz mais peu savent quel a été le rôle de
cette famille quant au développement de la ville : implantation de la voie de chemin de fer,
essor du textile, expansion de la ville…
2angles : les locaux de l’association abritaient la teinturerie Blouin et l’architecture originale
du lieu témoigne de ce passé.
Les Bains Douche Numériques : sur le chemin entre la maison d’activité et le musée, ce
lieu se veut ouvert à tous. Une présentation de la brodeuse numérique sera réalisée au
cours des ateliers.
Le Musée du château de Flers : il évoque le passé textile du territoire et présente la vie de
la famille Schnetz.
Les cours d’eau qui apparaissent sur le trajet sont aussi liés à l’histoire du textile à Flers.

Un projet répondant à différents objectifs
- permettre aux habitants de porter un projet sur leur territoire et d’en être acteur
- proposer une manifestation insolite
- valoriser les compétences des habitants
- réaffirmer la place du fil à Flers
- faire découvrir un quartier de la ville autrement.

Un projet impliquant des habitants de tous âges
L’équipe souhaite mener ce projet avec des enfants, des familles et des seniors, autour
d’ateliers animés par deux professionnels du fil et du
recyclage.
Chacun est invité à contribuer, même sans participer aux
ateliers. Il est possible de tricoter, tisser, crocheter chez soi
et d’apporter sa pierre à l’édifice. Il suffira de déposer ses
créations à la maison d’activités ou au musée.
Un projet (en)cadré
Des ateliers réguliers (tricots, couture, peinture tissus,
graph…) seront menés en alternance au sein du musée, de
la maison d’activités, des bains douches numériques…et
seront animés par des professionnels. Une artisane maille et une tisserande proposeront
entre avril et novembre différents ateliers thématiques.
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Des ateliers libres seront possibles : des personnes pourront se retrouver régulièrement à la
maison d’activité pour tricoter ensemble.
Un temps fort (courant novembre) avec une déambulation de la maison d’activités jusqu’au
musée sera programmé.
Une semaine thématique sera proposée cet été autour du textile et du recyclage pour les
habitants du quartier Saint-Michel.
Un projet, de nombreux partenaires
Plusieurs partenaires sensibilisés au projet se joignent à l’équipe pour mener cette action :
l’Association du quartier Saint-Michel (AduQ), l’IME les Peupliers, l’EHPAD Maubert, La
Redingote, Freddy Bouquerel (fleuriste rue Schnetz), les Fourmis Vertes à Landisacq…
Ce temps d’animation permettra aux équipes de la Maison d’activités Saint-Michel et du
Musée de maintenir et renforcer le travail de proximité auprès des habitants. Ce sera aussi
l’occasion de répondre, aux habitants « friands » d’animation dans le quartier.
Les dates de ce projet
Début des ateliers en avril.
Restitution le samedi 17 novembre avec déambulation
entre la maison d’activité et le musée.
Chacun peut bien entendu tisser, créer, crocheter chez
lui et ramener des créations à accrocher !

+) Pour en savoir plus :
Maison d’activités Saint-Michel 25 rue du Mont SaintMichel à Flers ; 02 33 62 33 10
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