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Dreux Vie de quartiers

Les futures fresques ne se
limitent pas à des dessins
d’un perroquet ou un
panda attendrissant.

Les dessins très colorés
mettent aussi en exergue
quelques citations. La
plus connue est celle de
Nelson Mandela : « Je ne
perds jamais, soit je ga
gne, soit j’apprends ».

Une autre est signée
MartinLuther King :
« Croyez en vos rêves et
ils se réaliseront peut
être. Croyez en vous et

ils se réaliseront sûre
ment ».

L e s h a b i t a n t s d e s
Oriels auront aussi droit
à une phrase pleine de
bon sens d’un certain
Louis de Funés : « Peu
importe que vous ayez
du style, une réputation,
ou de l’argent, si vous
n’avez pas bon cœur,
vous ne valez rien ». ■

Olivier Bohin

èè Pratique. Association Drou
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« Je ne perds jamais, soit je
gagne, soit j’apprends »

PAROLES. Des citations riches de sens accompagnant
des motifs symboliques qui égaieront les halls.

STREET-ART■ Le hall d’entrée d’une grande tour de la cité du plateau sud sera décoré de plusieurs fresques

Les Oriels vont prendre des couleurs

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

L es tagueurs vont bien
tôt frapper à la cité des
Oriels… en toute légi

timité. Cette intervention,
orchestrée par l’office
Hlm, Drou Art et Jades,
sera menée par plusieurs
jeunes du quartier. Bombe
aérosol à la main et mas
que sur le nez, ils réalise
ront aux tours A 3 et A 5
des graffitis qui ne se limi
teront pas à un « J’aime
maman », un « Vive Man
dela ! » ou à quelques
mouvements d’humeur
contre les institutions.

Le déco-graffeur
est né… aux Oriels
Ces tagueurslà réalise

ront des dessins imaginés
par le graffeur profession
nel Mathieu Dussaucy.
Décorateur et grafeur, il
inonde de son talent mul
ticolore les murs gris des
villes comme les intérieurs
chics et branchés des inté
rieurs, sans oublier de dé
corer certaines émissions

comme (M6 Déco, Tous
ensemble,…). L’artiste a
déjà donné une nouvelle
âme à des halls d’immeu
bles tristounets, cet été,
aux Bâtes.

Ses œuvres drouaises re
vêtent un intérêt affectif.
Le décograffeur est natif

de Dreux et a vécu… aux
Oriels ! Il encadrera et
conseillera les jeunes ta
gueurs, du 19 au 21 octo
bre et du 31 octobre au
3 novembre. « Il y aura 2
motifs par hall ».

« Les œuvres ont été ins
pirées par les habitants du
quartier. Trois associations

ont été consultées : Fem
mes d’ici et d’ailleurs, Ja
des, Les Drouaises. Ils ont
pu s’exprimer sur les diffé
rents styles », explique Fa
bienne Hamon, présidente
de Drou Art, association
qui valorise le style street
art à travers ses artistes
locaux. ■

Un perroquet, un livre
ouvert ou le regard angéli-
que et craquant d’un en-
fant. Ce sont les visuels rete-
nus pour les futures fres-
ques des Oriels.

MOTIFS. Les habitants ont été sollicités pour donner leur avis sur les futures fresques. PHOTO DR
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1915 • GAMBAIS ET VERNOUILLET

Landru l’escroc
bourreau des cœurs

Les faits d’hier
le regard d’aujourd’hui !

1990 • VILLEMEUX

Il croit chercher un trésor,
mais creuse sa tombe

1970 • CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

Les assureurs jouent
les Bonnie and Clyde

chez votre marchand de journaux et sur

Eure-et-Loir • 26 affaires sanglantes
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300 joueurs sous le Chêne SaintLouis
PAUL-BERT. L’Amicale du
Chêne SaintLouis
continue à animer
régulièrement le
quartier PaulBert.
Loto, fêtes, soirées,
viennent rompre la
monotonie des week
ends. Didier Kerro, le
président, a encore
attiré 350 personnes
pour le dernier loto de
l’association. Il servira
à financer un repas à
thème et la fête
d’Halloween pour les
enfants.

■ EN BREF

AUX ROCHELLES ■ Folle soirée
La maison Proximum des Rochelles propose une soirée
sur le thème La fièvre du vendredi soir. Elle aura lieu
vendredi 21 octobre à partir de 20 heures. ■

MEMENTO

BÂTES
Maison Proximum. centre culturel
des Bâtes, boulevard de l’Euro-
pe. Tél. 02.37.46.46.09.

DUNANT-KENNEDY
Maison Proximum. Centre culturel du
Lièvre d’Or., 41 rue du Lièvre d’Or.
Tél. 02.37.38.55.60.

PAUL-BERT
Maison Proximum. Maison de quar-
t i e r d e s B e r g e r o n n e t -
tes. Tél. 02.37.38.87.78..

LES ROCHELLES
Maison Proximum. 34, rue Ray-
mond-Poincaré. Tél. 02.37.64.25.47.

SAINTE-ÈVE
Maison Proximum. Maison Sainte-
È v e , 7 r u e M a r c - S a n -
gier. Tél. 02.37.38.87.77.

CENTRE-VILLE
Maison Proximum. Maison Godeau,
place d’Evesham. Tél. 02.37.38.55.17.


