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L’atelier de sculpture craint pour son 
avenir. 

 

La municipalité souhaite vendre l’ancienne bibliothèque. Le bâtiment dans 
lequel l’association est installée depuis des années. 
 
 
 

L’histoire  
C’est en lisant Ouest-France que les membres de l’atelier de sculpture lavallois ont appris la nouvelle : 
l’ancienne bibliothèque municipale, dans laquelle ils sont installés, sera bientôt vendue. Philippe Habault, 
adjoint aux finances, a, en effet, annoncé dans nos colonnes que le bâtiment, situé place Saint-Tugal, serait 
mis en vente en 2016 ( Ouest-France du 27 novembre).« On n’est pas informé, affirme Pascale Antoine, 
membre du conseil d’administration de l’ASPL 53, l’association qui gère l’atelier de sculpture.Or, ce 
bâtiment n’est pas inoccupé. On tient à dire qu’il se passe quelque chose ici ! » L’atelier rassemble 70 
adhérents,« de tous les âges et de toutes les couches sociales », qui viennent pratiquer leur activité 
dans un espace d’environ 200 m2 sur deux niveaux.« Notre atelier a été créé en 1982, rappelle Marcel 
Martinez, vice-président de l’association.Depuis l’origine, la Ville met à notre disposition un local, nous 
verse une subvention et on s’occupe de tout le reste. » Ouvert par les adhérents, l’atelier fonctionne 25 
heures par semaine. Il fait appel à deux salariés intervenants, dont les postes, à temps partiel, sont 
intégralement financés par l’association. 
 

Un relogement ?  
 

Au-delà du fait de devoir quitter leurs locaux, les membres de l’atelier sont surtout mécontents de ne pas 
avoir été contactés par la municipalité.« C’est comme pour le bâtiment voisin, vendu en octobre. Il a 
fallu débarrasser le plancher du jour au lendemain, enlever tout ce qui y était entreposé : le stock de 
bois et de pierres, les plots pour les expos, les granulés pour le chauffage… » Les responsables de 
l’atelier s’inquiètent déjà :« Vont-ils nous donner un autre lieu ? »se demande Marcel Martinez. Contacté, 
Didier Pillon, adjoint à la culture, se veut rassurant :« Il ne faut pas que les gens s’alarment. D’abord, le 
bâtiment n’est pas encore vendu. Et il est bien évidemment prévu que l’atelier de sculpture soit 
relogé. On leur trouvera une solution. »  
 

Nicolas EMERIAU.  
 
 
LE SITE : http://www.apsl53.com  

http://www.apsl53.com/
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