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Dreux Vivre sa ville
STREET ART■ Les jeunes des Bâtes ont participé à la réalisation de fresques dans plusieurs locaux communs

Un lion surgit dans le hall d’immeuble !

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

Q uand elle pousse la por
te d’entrée de son im
meuble du 24 B boule
vard de l’Europe, Cadiba

se retrouve face à lui, avec sa su
perbe crinière et son regard
puissant. La locataire de l’im
meuble HLM ne tarit pas d’élo
ges sur la beauté du lion qui a
été peint sur l’un des murs du
hall d’entrée. « C’est très beau.
Je fais attention quand je suis
avec mon petitfils de 3 ans. Il a
peur du lion ! ».

Un fauve mais aussi un rhino
céros, un éléphant, un piano ou
des formes de couleurs plus abs
traites ressemblant à des fruits
ou des lettres : les halls des 24 et
22 boulevard de l’Europe sont
habillés de fresques réalisées cet

été par des enfants et des ados.
Lancée par la direction de l’of

fice HLM Habitant Drouais,
l’idée bénéficie du concours
étroit de plusieurs associations,
dont Drou’art, les Femmes d’ici
et d‘ailleurs (Afida) et Jades.
« Ce projet participe à la vie du
quartier grâce à l’implication de
ses habitants », résume Stépha
ne Jourdaine, superviseur à
Drou Art.

« Avant, c’était pas beau »
Ce sont les locataires qui ont

retenu les thèmes des peintures.
« Pour moi, c’était une premiè
re. J’ai notamment fait des let
tres sur des piliers », confie Ya
cine. L’un de ses potes, Eldar,
ajoute : « Avant ce n’était pas
beau. Aujourd’hui, la cité est
jolie ».

Les jeunes ont suivi avec ap
plication les conseils du gra
pheur professionnel, Mathieu
Dussaucy, qui est à l’origine des
fresques. Ce “décograffeur” re
viendra à Dreux pendant les va
cances de la Toussaint pour
concevoir de nouvelles fresques
dans plusieurs halls des tours
des Oriels. L’artiste y est né ! ■

Des fresques ont été
réalisées cet été avec le
concours d’un grapheur
professionnel. Donner des
couleurs à la cité des
Bâtes fait la joie des
jeunes et de leurs parents.

DÉCORATION. Tous les locataires soulignent la qualité des fresques réalisées par Mathieu Dussaucy avec les jeunes du
quartier, dans les locaux communs des immeubles. Un vernissage devrait avoir lieu en septembre.

■ QUAND LES MURS DE LA CITÉ HLM S’HABILLENT DE COULEURS ET DE FANTAISIE…

DÉCO COLLECTIVE

Superviseur à Drou’art,
Stéphane Jourdainne (à gauche)
souligne la forte implication des
habitants et des associations du
quartier des Bâtes. « Tout le
monde a fait preuve d’une belle
motivation. Le street art est une
activité qui plaît ».

HEUREUX

Les habitants saluent le
travail des jeunes et
souhaitent que leur
travail soit respecté.
« Le fait que des jeunes
soient à l’origine des
fresques évitera, peut
être, les dégradations »,
explique une mère
de famille.

MURSMURS

Les habitants des Bâtes ontété emballés par le projet
de fresques urbaines. Les jeu-
nes ont tâté de la bombe à
peinture pour la première
fois. « On a fait des choses
différentes. On aimerait en
faire d’autres. Ces peintures
sont plus jolies que les murs
jaunes », confient des jeunes.
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Alors que les “grands”graffaient sur les murs
des halles d’immeubles, des
plus jeunes ont conçu des
dessins qui seront exposés
prochainement dans les lo-
caux de l’association Femmes
d’ici et d’ailleurs. Papier,
nappes ou coussins, les en-
fants ont utilisé tous les sup-
ports. Ils ont dessiné des mai-
s o n s , d e s p a y s a g e s
bucoliques, des personnages
drôles. Un univers rêvé qui a
mobilisé les imaginations.

veut aussi une
fresque à son nom
Des jeunes ont réalisé une grande

fresque d’un lion dans un hall d’immeuble. Le lion est
magnifique. Mais le fauve effraie les enfants qui
rentrent dans l’immeuble. Pour que les bambins aient
moins peur, le P’tit Canard a une idée géniale : il faut
le représenter sur tout le mur. Selon lui, cela aurait un
effet immédiat. Tous les habitants de cet immeuble se
mettraient à se dandiner sur La Danse des canards et
crieraient « coin-coin ».

LEP’TIT
CANARA D

L’ÉTÉ SOUS LES CHARMES

COUNTRY. Old Time Fiddle. Dans le cadre du festival
L’été sous les charmes, le groupe de country Old
Time Fiddle se produit sur scène, ce soir à 21 heu
res. Issu de la scène folk, le groupe des Appalaches
s’inspire de la musique traditionnelle irlandaise et
écossaise. La formation a notamment contribué au
développement de courants musicaux comme la
musique old time ou encore la country. Ils utilisent
divers instruments notamment un banjo, le dulmi
cer et la guitare. Le nom du groupe viendrait d’un
nom d’instrument, le fiddle (violon) et de la pulsa
tion rythmique que dégagent les musiciens. Un
concert tou public à apprécier, ce soir, en Grande
Rue. ■


