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Dreux Vivre sa ville
MURS-MURS■ Le décographeur Mathieu Dussaucy intervient dans plusieurs cages d’escaliers des Bâtes

Mon HLM en voit de toutes les couleurs

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

A dam saisit une bombe
a é r o s o l e t s e l a n c e :
« Cela me plaît bien.
C’est joli, comme du co

loriage ». Dora ajoute : « C’est
très beau ». Adam, Dora mais
aussi Doa et Rania s’activent
dans le hall de l’immeuble du
11, boulevard de l’Europe, aux
Bâtes, à Dreux.

Ces enfants du quartier don
nent quelques couleurs à une
fresque aux formes géométri
ques. Décographeur profession
nel, Mathieu Dussaucy est là
pour les conseiller, les guider,
éviter que « la peinture coule ».
« Certains jeunes sont très
doués. Tous sont très disponi
bles ». Et de mettre en avant
une opération autant culturelle
que pédagogique. « Pour moi, le
fait d’apprendre des choses aux
enfants est assez grisant ».

Une volonté des habitants
Auteur de plus de 700 fresques

urbaines pour des collectivités,
des particuliers ou des entrepri
ses, le Drouais Mathieu Dussau
cy propose une animation origi
nale tout au long de l’été. La
cité des Bâtes, il la connaît déjà
bien pour avoir déjà réalisé des
fresques dans plusieurs cages
d’escaliers du boulevard de

l’Europe. Son intervention, sou
tenue par l’office HLM, est plé
biscitée par les habitants de
tous âges. « Voyant les premiè
res réalisations, les gens ont
souhaité que l’on décore leurs
halls ».

Mathieu et ses graffeurs en cu
lottes courtes, tous habitants du
quartier et tous volontaires, ma
nient les bombes de couleurs
tout au long de la semaine. Des
halls ont déjà changé de look.

On peut y croiser des formes
abstraites ressemblant à des
murs de pierres colorées mais
aussi un tigre… ou le spatio
naute Thomas Pesquet nageant
au coeur de l’espace. « J’ai l’en
tière confiance de l’office HLM
qui me donne carte blanche au
niveau des choix des illustra
tions. Il faut, bien sûr, que cela
ne soit pas provocant, plutôt re
posant. On fait ça pour tout le
monde ! ».

Pour les œuvres élaborées et
très réalistes, Mathieu Dussaucy
explique travaillé à partir de
photo, et réalise un premier cro
quis. Puis, son imagination va
gabonde…

Thomas Pesquet
débarque
aux Bâtes !

« J’ai représenté Thomas Pes
quet en tenant des ballons. La
grosseur du trait dépend de la
façon d’appuyer sur le déclen
cheur de l’aérosol. Je veille à
n’utiliser que des produits sans
solvants ».

Pour le décografeur, intervenir
dans les cités drouaises revêt un
intérêt affectif. L’artiste est natif
de la cité des Oriels dont plu
sieurs halls ont bénéficié de ses
talents. Il prépare un gros projet
à la cité Haricot, sur le plateau
sud, avenue Kennedy. « Il y a
quelques années, j’avais dit que
je rêvais de décorer toute une
façade. Là, je vais réaliser ce
rêve. La boucle est bouclée ! ». ■

Un tigre, le spationaute
Thomas Pesquet et de
drôles de formes : la cité
des Bâtes s’habille de
fresques réalisées avec le
concours des habitants.

ART URBAIN. Les enfants ont réalisé des fresques dans plusieurs halls du 11, boulevard de l’Europe, suivant les con-
seils de Mathieu Dussaucy.

«C’est mieux que
des murs gris!»
RÉACTIONS. Résidant dans son HLM des Bâtes
depuis 40 ans, boulevard de l’Europe,
Abdelkader est ravi de traverser un hall décoré
d’un tigre et du cosmonaute Thomas Pesquet.
« Il y a de belles couleurs, c’est mieux que des
murs gris ». Dans un autre hall, des formes
géométriques colorées réjouissent d’autres
locataires. Mères de familles, Laurie et
Stéphanie sont emballées par « ces dessins qui
égaient la cité ». Côté inspiration, elles
aimeraient bien qu’un mur représente une
plage de sable fin « avec des cocotiers ». Des
enfants, eux, souhaiteraient voir des joueurs de
foot comme « Ronaldo ou Mbappé ».

L’office HLM Habitat drouais explique que la réalisation des fresques
s’inscrit dans le cadre « de l’amélioration au quotidien du cadre de vie
des habitants ». Riss Annabell, chargée de projet et de communication,
explique : « On améliore l’environnement de façon ludique. L’engouement
des gens est de plus en plus important, depuis août 2016, époque du
lancement de l’opération. C’est une belle aventure qui plaît autant aux
enfants qu’aux adultes. Dans l’ensemble, ces fresques sont respectées ».
Après les Bâtes, l’office HLM donnera une nouvelle carte blanche à
Mathieu Dussaucy et aux enfants du quartier de la cité Léon-Haricot. Une
vaste fresque habillera le pignon donnant avenue Kennedy.

■ Une amélioration ludique du cadre de vie

« Ces fresques sont
destinées à toute la
population »
MATHIEU DUSSAUCY
Décographeur

MUSIQUE

FESTIVAL. Le Chartrain Lorenz, invité du festival
d’été. Samedi soir, le festival de l’Eté sous les char
mes, coutumier des musiques du monde, s’est arrê
té en terres euréliennes, en programmant le concert
de Lorenz, auteur compositeur interprète dont les
titres commencent à être diffusés sur les ondes.
S’accompagnant à la guitare et entouré de très bons
musiciens, Lorenz livre ses questionnements inti
mes et ses émotions dans ses chansons, sur fond
d’influences poprock venues d’outreManche.
Après cette jolie halte "frenchie", le festival repart
en voyage le weekend prochain, sur les rives du
Mississippi vendredi et puis en Corse samedi. ■

a des idées pour le
parc MarieAmélie
Le P’tit Canard fait un rêve : celui

de voir le parc Marie-Amélie transformé en lieu
d’animations (voir en page 3). Alors que des peintres
sont devant leur chevalet, le public se rend à une
guinguette éclairée d’une guirlande de lampions
multicolores. Emporté par les airs d’accordéon, le P’tit
Canard y croise des comédiens faisant des “impros”
pour faire sourire le promeneur charmé par cette oasis
de légèreté. Les enfants dégustent une crêpe, les ados
retrouvent leur skate parc et les parents savourent ces
instants. Le P’tit Canard veut croire en ses rêves.

LEP’TIT
CANARD


