
 

 

 

Lieu : Café Natema, 19 heures 

Personnes présentes : Mmes Micheline BRIOIS,  Simone MONPIERRE,  MM  

Thierry BARRE, Damien CARMONA, Bertrand LOFFREDA,  Amadou SALL, Hafid 

SEBBANE,  Conseillers, 

Personnes excusées : Florence DIEMER, Joëlle MAZARD, Pietro DEL PEZZO, JC 

GERVAIS 

 

 

FRESQUE IMPASSE SUEZ – Dans l’hypothèse d’une co-construction de la 

fresque entre l’artiste Lauréat et les élèves du Collège Matisse, une rencontre a 

eu lieu le lundi 11 décembre entre Mme JOURDRY, Principale du Collège, Mr 

TRINSSOUTROP, Professeur d’Arts Plastiques, Florence GRIMBERT, habitante 

nouvellement arrivée dans notre quartier qui semble vouloir participer 

activement à la vie du Conseil et Micheline BRIOIS. Ceci afin de déterminer 

dans quelles conditions attractives pour le professeur et les lycéens pourraient 

s’organiser la collaboration. Mr TRINSSOUTROP paraît très intéressé par ce 

travail en commun, d’autant qu’il s’apprête à aborder la thématique « L’Art 

dans la rue » avec ses élèves, tant sur le plan artistique que sur le plan de la 

responsabilisation, cette expression spontanée devant néanmoins respecter 

des règles. Il suggère d’y associer les élèves de 3e sous forme de deux ateliers 

pédagogiques d’une heure. Si validé par les conseillers, ce travail préparatoire 

sera indiqué dans les contraintes de l’appel d’offres. Le CQ pourra ensuite 

demander à l’artiste, au moment de la réalisation de l’œuvre, de travailler un 

mercredi, ce qui permettra aux élèves, hors temps scolaire, de venir librement 

l’observer (ils sont trop nombreux et l’espace de l’impasse trop exigü pour que 
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le travail soit collectif) . L’extension du projet en un chantier participatif de 

coloriage des pavés et des croix de Saint-André a également été évoqué. Nous 

leur avons précisé que rien ne pourrait vraisemblablement démarrer avant 

Septembre 2018, compte tenu de la procédure à développer et promis de les 

informer au fur et à mesure. En tout cas, notre proposition semble intéresser 

ces enseignants et leur accueil a été cordial.  

Suite à l’observation d’égratignures diverses sur le mur de l’impasse, Micheline 

BRIOIS avait souhaité avoir l’avis d’un artiste sur la possibilité d’y travailler tel 

qu’en l’état. Christophe BATAILLON, sollicité, a donc rendu un diagnostic tout à 

fait mitigé : pour lui, dessiner sur le revêtement actuel est à risque et ne 

garantirait pas la pérennité de la fresque. Des échanges contradictoires 

s’engagent entre conseillers sur ce point. Il est finalement décidé : si possible, 

d’avoir un deuxième avis artistique et d’en parallèle demander un devis de 

réfection à une entreprise de bâtiment, afin d’avoir au moins une estimation 

d’un coût non prévu (il nous a bien été précisé que la DASCO ne rénovera plus). 

Selon les estimations des dépenses, les Conseillers pourront décider de 

poursuivre le projet ou de l’abandonner. Bertrand LOFFREDA se charge 

d’interroger l’entreprise du ravalement de son immeuble et Micheline BRIOIS 

d’interroger un second artiste pour la mensuelle de Janvier. 

 

PREPARATION REUNION PLEINIERE – Nous sommes dans l’attente de précision 

de dates, tant pour la tenue de la Plénière que pour sa préparation en Mairie, 

mais commençons à travailler,  sur la base du powerpoint de l’année dernière, 

un premier jet. Micheline BRIOIS se charge de matérialiser l’ébauche qui sera 

envoyée aux conseillers pour corrections, améliorations, etc.. ainsi qu’au PDL. 

 

 

PROCHAINE REUNION CADRE DE VIE LE 9 JANVIER 2018 A 19 H 

CHEZ NATEMA 

 

Rédactrice : Micheline BRIOIS 


