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ser le propos, changer la don-
ne, pour montrer que ce quar-
tier est convivial, familial, 
sympa et qu’il y fait bon vivre. 
C’est peu de dire que nous 
avons appris un tas de cho-
ses tous ensemble. A travers 
ce projet, le Babet a vraiment 
eu l’ambition de faire de l’édu-
cation populaire, dans une 
posture de semblables, puis-
que salariés et habitants 
étaient tous « débutants ». 
Pensez : organiser un événe-

Si l’on fait un petit retour en 
arrière pour comprendre com-
ment est née cette idée sau-
grenue de faire la fête à Ta-
rentaize-Beaubrun, il faut 
revenir à juillet 2011 : 17 habi-
tants du quartier organisent 
un séjour à Barcelone et visi-
tent la ville sous toutes ses 
coutures : plages, édifices 
construits par l’architecte ca-
talan Gaudí, musées, maga-
sins, etc. Le Babet et la ville 
de Saint-Etienne accompa-
gnent l’expédition. Soit au 
total 24 personnes qui ren-
contrent à cette occasion les 
organisateurs de la Festa 
Major de Gràcia1. Tous s’é-
merveillent devant les décora-
tions de rues élaborées par 
une flopée de barcelonais du 
quartier de Gràcia. 
Au retour, c’est lors d’un bilan 

du séjour barcelonais que les 
habitants interpellent le Babet 
et demandent à organiser une 
mini Festa Major à Tarentaize
-Beaubrun. Le Babet refuse : 
trop de boulot ! Et puis, et 
puis… cède à la pression et 
s’embarque dans l’aventure 
en décembre 2011. 
Comment organiser un évé-
nement festif dans la rue ? 
Dans un premier temps, nous 
avons cherché un artiste pour 
nous accompagner ; ce sera 
Alex Cobas, artiste catalan 
qui réside à Saint-Etienne (ça 
ne s’invente pas !). 
Et finalement, qu’est devenu 
ce projet espagnol ? Et bien il 
a été revisité « à la sauce 
Tarentaize » : nous sommes 
fiers d’avoir importé le beau 
concept barcelonais, à savoir 
mettre en place une fête par 
et pour les habitants. 
A ce stade, nous avons déci-
dé, sous la houlette d’Alex 
Cobas notre artiste, de fabri-
quer un décor, et non pas des 
décorations, comme le font 
les barcelonais. Les habitants 
ont dessiné, imaginé, inventé, 
discuté. L’idée de départ était 
d’installer un décor de jungle, 
dense, touffu, oppressant, 
comme un tunnel au-dessus 
de la rue, puis d’aller vers le 
quartier lumineux, oriental, le 
sud, l’oasis, le soleil. La rue 
Beaubrun était en travaux et il 
ne fut pas possible d’y placer 
notre jungle. Mais l’idée est 
restée : Saint-Etienne, c’est la 
jungle, Tarentaize-Beaubrun 
c’est le soleil, le sud, la beau-
té. Nous souhaitions renver-

ment dans l’espace public ! 
Peu à peu, tout le monde s’y 
est mis : les élus, les techni-
ciens de la mairie, les admi-
nistrateurs du Babet, les bé-
névoles, les salariés, les artis-
tes, et bien sûr, les habitants ! 
Ce fut une révélation pour la 
structure. Espérons que ce 
n’est qu’un début… 
 

Mireille ROGERS 
 

1-Soulignons que notre élu  
André Dancert nous a rejoints à 
Barcelone ! 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE 

 

 

Editorial 
 

L’ombre de Bato 

   et de Gaudí 
 

Les participants 
 

Vivre à Beaubrun-

Tarentaize, une 

évidence ! 
 

Des créatures de 

rêve : les animaux 

géants 
 

Les Filles de l’Air 
 

Agenda 

Faire la fête avec la F!esta des Rues 

1 Une guirlande à l’atelier - Photo Pierre Grasset 



L’ombre de Bato et de Gaudí 

Sans remonter à la genèse, il 
faut bien admettre que si Bato 
n’avait pas fédéré autour de la 
place Jean-François Gonon et 
des halls des immeubles de 
Métropole Habitat les éner-
gies des habitants, jamais ces 
derniers n’auraient eu l’occa-
sion de découvrir la Festa 
Major du quartier de Gràcia à 
Barcelone. 
Les premiers halls sur les-
quels il y a eu une interven-
tion sont ceux de Tarentaize 
2. C'est avec les jeunes de 
l’accueil de loisirs du Babet 
que s'est déroulé ce premier 
chantier . Dans la foulée les 
jeunes ont sollicité Bato pour 
qu'ensemble ils imaginent la 
réhabilitation de la place Jean
-François Gonon, plus utilisée 
comme parking que comme 
lieu de vie. L'élément majeur 
de la place devait être un 
banc. Comment l'imaginer ? 
Sa sinuosité n'est pas sans 
rappeler celle du parc Güel et 
la référence à Gaudí, archi-
tecte barcelonais, s'est impo-

sée. De là à partir découvrir 
sur place les œuvres de cet 
artiste catalan, il n'y avait 
qu'un pas et les jeunes ont 
été les premiers à le franchir 
dès 2008. 
Des habitants du quartier ont 
rejoint le groupe puis pris leur 
succession pour travailler sur 
la mosaïque du banc et sur 
les autres halls des immeu-
bles riverains de la place ; eux 
aussi ont eu le désir d'effec-
tuer un voyage à Barcelone. 
Un voyage culturel mais aussi 
touristique au cours duquel a 
été découverte la fête du 
quartier barcelonais de Grà-
cia. Une fête qui mobilise tous 
les habitants d'un quartier de 
115 000 habitants, voilà de 
quoi donner à penser. La dé-
cision d'importer cette fête à 
Tarentaize-Beaubrun pour 
fédérer les habitants autour 
d'un projet commun a mûri, il 
n'y avait qu'un pas, et elles 
l'ont franchi ! 
 

Josette GENTE 
L’artiste BATO et Josué BAEZA, jeune habitant du quartier 
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BATO, les jeunes du Babet, Amar DAKARI responsable de secteur, au Camp Nou à Barcelone 
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Pauline CHASSIN et Nahida LHOUSSINE 
sur un banc de Gaudí, Parc Güell 



Les participants 

Alex COBAS 

J’ai été sollicité par Mireille 
Rogers, Pauline Chassin et 
Lucile Ferrare lors de mon 
exposition à La Serre en dé-
cembre 2011. 

Au tout début c’était le flou le 
plus complet. Mon travail a 
été de trouver des solutions 
techniques et plastiques en 
rapport avec l’envergure du 
projet, soit un espace public 
de 250 m² à couvrir. 

Mireille a permis que ce 
projet se fasse sans 
compromis ; ce qui en 
fait la force c’est une 
totale autonomie, et ça a 
été très important pour 
moi. Le fait qu’il n’y ait 

pas eu de contrain-
tes a été une moti-
vation supplémen-
taire. 
J’étais présent cha-
que semaine à l’ate-
lier avec « les fil-
les » pour partager 
leurs inquiétudes, 
leurs doutes, leurs 
efforts ; pour les conseil-
ler aussi. Elles se sont 
approprié le projet, elles 
ont tout donné. 
J’ai eu beaucoup de 

plaisir à monter ce projet, j’ai 
beaucoup appris des autres, 
je suis resté humble devant 
tant de générosité, de solidari-
té, de convivialité. 

Roseline BAEZA 

Bénévole depuis 2009, j’ai 
participé aux ateliers de réfec-
tion des allées (les mosaï-
ques) et à la décoration du 
banc en béton de la place 
Jean-François Gonon. Après 
avoir visité les ateliers de 
Gràcia à Barcelone1 et partici-

pé à la Festa Major, je me 
suis dit : pourquoi ne pas faire 
à notre manière quelque cho-
se dans notre quartier ? C’est 
ainsi que l’idée est née. Au 
début nous étions 8 person-
nes, puis le groupe s’est 
agrandi (15). Je suis l’une des 
coordinatrices du projet. Ma 
motivation est de créer un 

groupe pour tisser des 
liens, pour mieux se 
connaître, donner une 

nouvelle image de notre quar-
tier à tous les stéphanois. Des 
réunions avec les différents 
acteurs, notamment avec la 
municipalité (quand ce sont 
les habitants qui prennent les 
choses en main, ce n’est pas 
toujours bien perçu par les 
autorités), des ateliers deux à 
cinq fois par semaine, etc. j’ai 

beaucoup appris. C’est un 
projet grandiose, je souhaite 
qu’il y ait de bons échos pour 
donner une suite, pour inciter 
à une réflexion, voir comment 
se passe un évènement et en 
voir l’implication. Actuellement 
je prépare un Diplôme Univer-
sitaire de gestion de la vie 
associative. 
 
1- Gràcia est un district barcelonais qui 
regroupe environ 150 000 habitants. Il 
est proche du centre de Barcelone. 
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Fabienne, Lara et 
Gérard LUBERTACCI 

Après avoir participé à la ré-
habilitation des allées, nous 
avons participé au voyage à 
Barcelone, et après la visite 
de la Fondation Festa Major 
de Gràcia et des ateliers de 
décorations de rues, nous 
nous sommes posé la ques-
tion : pourquoi on ne ramène 
pas ça dans le quartier Beau-
brun Tarentaize ? 
On aurait même préféré le 
faire sur la ville, mais pour ça 

il faudrait que d’autres quar-
tiers participent, que ça fasse 
« effet boule de neige ». 
Nous faisons les décors à la 
maison et le dimanche au 
Babet. 
Nous souhaitons que ça don-
ne une autre image du quar-
tier et de St Etienne. Nous 
voulons montrer qu’on peut 
faire quelque chose ensem-
ble, que les gens peuvent se 
mobiliser pour de bonnes 
causes et que chaque person-
ne peut être « artiste ». 
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Essadia et Brik 
ZOUINIA 

Nous sommes motivés depuis 
le début du projet. Nous ai-
mons participer à tout ce qui 
est manuel, « artistique », et 
nous faisons les décors à la 
maison. Nous y prenons 
beaucoup de plaisir. 
Cette F!esta des Rues va 
faire beaucoup de bien au 
quartier, faire évoluer la mau-
vaise opinion que les gens en 

ont. Dans le quartier les 

personnes sont serviables, 
conviviales. 
On ouvre la porte sur tous les 
pays, c’est vraiment interna-
tional. La 3ème génération 
d’immigrés peut faire changer 
la vision de Beaubrun Taren-
taize. 
Nous espérons qu’après la  
F!esta, ça recommencera, 
pour qu’on montre aux autres 
quartiers ce que l’on peut faire 
ensemble ; pourquoi ne pas 
faire des concours entre quar-
tiers dans un avenir proche…! 

Latifa ERRIH 

Ce projet auquel je participe 
depuis le début, peut changer 
l’image du quartier. Depuis 
2011 on essaye d’amener les 
personnes de Beaubrun Ta-
rentaize à venir se joindre à 
nous dans les ateliers ; c’est 
dur, mais je crois que lorsque 
les gens auront vu ce dont on 
est capables, ils auront envie 
d’en faire autant, et alors un 
autre projet pourra voir le 
jour. 

Louisa ZERROUK 

Avec quelques autres habi-
tants du quartier je suis à 
l’initiative du projet. Un séjour 
à Barcelone nous a permis de 
découvrir la Festa Major du 
quartier de Gràcia et de ren-
contrer ses habitants. On a 
souhaité importer leur fête à 
Saint-Etienne, dans notre 
quartier, et pourquoi pas un 

jour dans toute la ville ! 

Louisa ZERROUK , Roseline BAEZA, Hadda LHOUSSINE, Latifa ERRIH, Houria SADOUN -  Photo Pierre Grasset 

Essaadia et Brik ZOUINIA - Photo Pierre Grasset 
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Renée ABIDAL 

Je suis une ancienne du quar-
tier. Ce sont des copines qui 
m’ont entraînée dans ce pro-
jet. Il y a une bonne ambian-
ce, beaucoup de convivialité. 
On repart des ateliers avec le 
moral au beau fixe. Je suis 
bénévole au Secours Populai-
re et ces derniers nous ont 
aidé à trouver des déguise-
ments pour la F!esta des 
Rues. On pourrait aussi se 
lancer dans un autre projet en 
utilisant le carton ? 
 

Houria SADOUN 

Je fais partie du projet depuis 
le début, je participe aux ate-
liers ; c’est un moment d’é-

changes, de mise en com-
mun, de discussions. Chaque 
décor est différent, chacune 
apporte sa touche personnel-
le. 
Je prépare un Diplôme Uni-
versitaire de gestion de la vie 
associative avec pour objectif 
de rester au Babet, pour dé-
velopper d’autres activités. 
Pour moi, transmettre aux 
autres ce que je sais faire est 
très important. 
Ce que j’attends de La F!esta 
des Rues ? Réunir le maxi-
mum de stéphanois, qu’ils 
voient ce quartier multiculturel 
positivement -car à mon sens 
c’est une richesse-, que ça 
leur donne des idées pour 
faire à leur tour quelque cho-
se dans leur quartier et pour-

quoi pas nous solliciter, qu’on 
en parle au-delà de la ville. 
 

Sarah EL AZHAR 

Après avoir participé à la ré-
habilitation des allées, après 
le voyage à Barcelone, après 
avoir vu les préparatifs de 
Gràcia, j’ai eu envie de faire 
remuer le quartier, de le faire 
évoluer en positif. Je participe 
aux ateliers deux fois par se-
maine, on échange beaucoup 
entre nous, nous sommes 
contentes de ce que l’on fait 
pour les décors. Je voudrais 
donner une autre image du 
quartier, montrer que les per-
sonnes savent se mobiliser. 
 

 

 

Maria BORGES 

Je suis venue aux ateliers 
grâce à une voisine. Je re-
trouve d’autres personnes 
avec qui je discute, j’échange 
des idées, je fais des activi-
tés, des décors. Ca me per-
met de sortir de chez moi. 
C’est bon pour le moral. 
 

Hadda LHOUSSINE 

J’ai participé à la réfection des 
halls d’entrée et je suis partie à 
Barcelone où j’ai découvert un 
monde de convivialité à la Festa 
Major de Gràcia ; et j’ai eu envie 
d’entreprendre quelque chose au 
niveau du quartier pour en donner 
une autre image. J’aime beaucoup 
le contact avec les autres rési-
dents et j’ai été contente de partici-
per aux ateliers de la F!esta des 
Rues. 
J’espère que cette fête ne sera 
pas seulement un évènement uni-
que mais qu’il y aura un autre pro-
jet par la suite. 

L’atelier -  Photo Pierre Grasset 
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Mireille ROGERS 

Le séjour à Barcelone en juil-
let 2011 a été organisé par les 
participants, grands et petits. 
Il nous a fallu un an pour le 
mettre sur pied, prévoir un 

programme commun et un 
programme off. Trouver des 
habitants impliqués eux aussi 
dans la vie de leur quartier, 
sur place. Il faut avouer que la 
visite des ateliers de décora-
tions de rues du quartier de 

Gràcia a été décisive. Ça 
faisait envie à tout le monde ! 
Mais au retour, le Babet a dit 
non, ça ne va pas être possi-
ble, nous n’avons ni la capaci-
té, ni les compétences pour 
accompagner les habitants 

dans un projet de cette enver-
gure. En revanche, au Babet, 
on avait bien envie de faire la 
fête. Alors les filles nous ont 
tannés comme on dit. Et on a 
fini par dire oui. Au vu chemin 
parcouru depuis, je pense que 
nous avons eu raison de nous 
laisser tenter…! 

Josette GENTE 

Quoi ? Une fête qui pourrait 
réunir les habitants du quar-
tier ? Les faire se rencontrer ? 
Se connaître ? Mais aussi 
peut-être donner à le voir 
autrement, à le faire découvrir 
tel qu’il est par les autres sté-
phanois ? Je n’ai pas pu faire 
autrement qu’apporter toute 
mon énergie à ce projet. Je 
ne fais pas partie du groupe 
qui l’a initié mais je l’ai rejoint 
dès le début tant il m’enthou-
siasmait. Aujourd’hui nous 
arrivons à son terme, d’autres 
personnes ont rejoint le grou-
pe mais nous n’avons pas 
réussi à insuffler notre désir 
de fête à une majorité d’habi-
tants. Peut-être que la réussi-
te de la F!esta des Rues 
changera la donne pour qu’el-
le se renouvelle dans 2 ans ? 

Notre association a pour but 
de favoriser le vivre ensemble 
dans un quartier dont les dif-
férences font la richesse. 
Alors notre participation à un 
projet dont le but est de per-
mettre à des habitants de se 
rencontrer  de manière festive 
est une évidence. Notre prési-
dente Fabienne Lubertacci fait 
partie du groupe qui lors d’un 
voyage à Barcelone avec le 
Babet a découvert la Festa 
Major de Gràcia ; la fête, mais 
aussi les ateliers. Elle a sou-
haité immédiatement impli-
quer l’association dans le 

projet F!esta. Depuis le 

début nous contribuons à 
l’organisation et aux ateliers 
de confection du décor. Nous 
serons nombreux à participer 
en tant que bénévoles le jour 
de la fête. Ces deux jours 
sont pour les habitants de 
notre ville l’occasion de venir 
découvrir un quartier mécon-
nu et en pleine transforma-
tion. Qu’ils soient aussi un 
temps de liesse partagée pour 
tous les habitants du quartier ! 
 

Réunion à 18h au Babet 
le premier mardi du mois  
06 82 55 42 41  

vbt42000@gmail.com 

Vivre à Beaubrun-Tarentaize : une évidence ! 

L’équipe de Vivre à Beaubrun-Tarentaize 
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Mireille ROGERS, directrice du Babet  et Josette GENTE, correspondante du Progrès et habitante. 
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Des créatures de rêve : les animaux géants 

Quatre animaux géants bizar-
res et fantastiques ont été 
réalisés avec les enfants du 
quartier pour compléter le 
décor de la F!esta des Rues. 
Il s'agit de sculptures en pa-
pier mâché de 2 mètres de 
haut par 3 mètres de long 
environ. 
Trois écoles ont participé : 
Tarentaize pour la girafe-
papillon, Soleysel pour l’élé-
phant-perroquet, et Paillon 
pour le papillon-canard. Les 
enfants du Babet ont quant à 
eux créé un tigre-mouette 
pendant les vacances de Pâ-
ques. 
Lucile Ferrare, notre respon-
sable de secteur art (ça rime) 
a distribué des photos d'ani-
maux aux enfants ; ils en ont 
choisi deux ou trois et les ont 
combinées pour en faire un 
animal bizarre. Ils ont ensuite 
complété leur travail au feutre 
et au pastel gras : paysage, 
ornements, cornes, poils, 

pattes ou oreilles manquan-
tes, etc. 
Lucile a ensuite choisi un 
collage "réalisable" en 3D et 
en grand parmi toutes les 
œuvres des enfants ; elle en a 
parfois mixé plusieurs. Pour 
finir, elle a créé un squelette 
en bois et en grillage à pou-
les. 
Les enfants 
ont participé 
à la fixation 
du grillage, 
au collage 
du papier 
journal avec 
de la colle à 
papier peint, 
et surtout à 
la phase 
coloration de l'animal : goua-
che, collage de papiers bril-
lants pour l’aspect festif. 
En général ils étaient ébahis 
d’avoir pu réaliser une aussi 
grande statue (2m x 3 m) ; ils 
se demandaient comment 

était faite la structure en bois 
et si c’était Lucile (une fille !) 
qui avait mis les vis et coupé 
le bois ! Ce sont eux qui ont 
eu l’idée de défiler avec leurs 
animaux géants, car dans leur 
esprit, c’était forcément des 
chars de carnaval qu’ils 
étaient en train de fabriquer. 

De novembre 2012 à mai 
2013, pour réaliser le tout, il 
aura fallu 6 séances par école 
ainsi que pour le centre de 
loisirs, pour environ 24 en-
fants par établissement 
(plusieurs groupes de 8, du 

CP au CM2). Vous avez bien 
compté : 96 enfants ont parti-
cipé à la création de ces créa-
tures de rêve… ! 
Le vice-président du Babet, 
Jérôme Perdriel, a monté ces 
animaux sur roulettes avec 
Lucile, car ils défileront le 
vendredi 17 mai à partir de la 
place du Peuple à 18h00 ; on 
les « parquera » ensuite dans 
leur « zoo » place Roannelle 
pendant les deux jours de la 
F!esta des Rues, des fois 
qu’ils prendraient l’envie de 
s’enfuir ! 
Quand en plus on leur a dit 
que le maire – et leurs mères 
– serait là, ça les a motivés à 
fond ! Vous aussi, n’hésitez 
pas à venir défiler avec tous 
les enfants et le Collectif du 
Vendredi ! 
 

Lucile Ferrare 
Mireille Rogers 
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AGENDA 

 

Vendredi 17 mai 
samedi 18 mai 

F!esta des Rues ! 
Déambulation 

burlesque, concert, 
animations, bal. 
Tarentaize-Beaubrun 

 

Vendredi 24/05 
La Table d’Hôtes 

du Babet 
Réservation obligatoire 

 

Vendredi 07/06 
Séminaire du Babet 

aux Echandes 
Fermeture au public 

 

Samedi 08/06 
Sortie Famille 

à la mer 
 

 

www.le-babet.fr 
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Les Filles de l’Air 

Nous avons appris l'existence 
de la F!esta des Rues par une 
relation que nous avons en 
commun, disons. 
Le collectif dans lequel nous 
œuvrons a été sollicité pour 
participer à l'animation de la 
F!esta car nous sommes des 
habituées de ce genre de 
festivités et connaissons l'en-
gagement associatif portant 
vers la fête. 
Le collectif n'étant pas dispo-

nible pour Pentecôte, 
nous avons décidé de 

maintenir une participation à 
titre individuel, ou plus préci-
sément en binôme, pour une 
animation musicale. 
Ce qui nous a décidées à 
participer, c'est l'enthousias-
me contagieux de l'équipe 
d'organisation, l'aspect sym-
pathique et familial du projet. 
Nous adhérons à ce qui est 
gratuit, s'adresse à tous, et 
est participatif. 
Nous venons en tant que 
prestataires pour mettre en 
musique le samedi soir de la 

F!esta des Rues, et nous en 
sommes fières ! 
A titre personnel, je viens la 
veille pour donner un coup de 
main bénévole sur ce qu'on 
me confiera : stand de mas-
ques, buvette, ou autre ! Pour 
m'imprégner de l'ambiance, et 
puis parce que deux jours 
c'est mieux qu'un ! 
Ce qui nous intéresse, c'est 
que cet événement va exister 
grâce au volontariat, à la fa-
culté à rêver et à l'énergie 
d'une poignée de personnes 

Entretien avec Pola Facettes, DJ pour Les Filles de l’Air 
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motivées. Nous sommes 
adeptes des projets festifs 
dans l’espace public, qui 
s'adressent  à tous. Cela va 
être un plaisir pour nous de 
faire danser grands et petits, 
et j'espère que ça plaira au 
plus grand nombre ! 
La vitrine la mieux actualisée 
des Filles de l’air est encore 
Facebook ! facebook.pola.facettes. 

On jouera aussi le 17/06 à 
Marseille et le 28/06 dans le 
Vaucluse. 
On peut ajouter que le 3e DJ 
s’appelle "Blockman", un DJ 
marseillais toujours de bonne 
humeur. Amateur de mashup 
et de remix, touche à tout, il 
puise son énergie dans le 
rock pour mieux la restituer 
dans tous les genres, pour 
des mix éclectiques et électri-
ques. 

https://www.facebook.com/pola.facettes

