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Dreux Vivre sa ville
STREET-ART■ Les jeunes du quartier ont entamé la décoration des halls de plusieurs tours aux Oriels

La cité est dans une autre dimension

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

E nveloppé dans une forte
odeur de peinture acryli
que, le hall de la grande
tour des Oriels, au 33, rue

Dunant, est en pleine efferves
cence. Une dizaine de jeunes
actionnent leurs bombes aéro
sols et se lancent sur le mur
transformé en toile. Bluffé par
l’entrain de ces “artistes”, Ma
thieu Dussaucy, plasticien déco
grafeur, livre ses conseils : « Je
suis un passeur de valises. J’ai
plutôt un rôle de médiateur ».

L’œuvre des habitants
En ce mercredi aprèsmidi, le

professionnel, qui décore autant
les intérieurs des particuliers
que les émissions TV, a déjà mis
sa marque en dessinant un per
roquet ultracoloré qui donne
l’impression de prendre son en
vol et de monter au sommet de
la tour. « J’apprends aux enfants
à réaliser une fresque avec des
formes graphiques simples ».

Le grapheur et les jeunes du
quartier donneront des couleurs
à plusieurs halls d’entrées tout
au long des vacances de la
Toussaint. Impulsée par l’office
HLM et soutenue par plusieurs
associations dont Drou Art et
Les Drouaises, cette initiative
repose sur les épaules des habi

tants du quartier. « De nom
breux jeunes se sont inscrits
pour faire partie des ateliers.
C’est une preuve d’un attache
ment au quartier », précise Laïla
Ramdani, médiatrice au sein
des Drouaises.

« La génération des mots »
Les fresques colorées, joyeuses

et poétiques comporteront des
phrases empruntées à des per

sonnalités. Les jeunes des Oriels
ont chois i Louis De Funès
(« Peu importe que vous ayez
du style, une réputation ou de
l’argent, si vous n’avez pas de
cœur, vous ne valez rien »), Nel
son Mandela (« Je ne perds ja
mais, soit je gagne soit j’ap
prends ») et Martin LutherKing
(« Croyez en vos rêves et ils se
réaliserons peut être, croyez en

vous et ils se réaliserons sûre
ment ». Laïla Ramdani ajoute :
« Les jeunes des Oriels ont choi
si des personnalités qui les ins
pirent dans leur quotidien.
Nous sommes face à une “géné
ration des mots”. La démarche
est très cérébrale. Beaucoup
font du rap ». Et d’autres “font
la bombe” pour donner une
nouvelle dimension aux tours
des Oriels ! ■

Masque et combinaison,
les “tagueurs en herbe”
agitent leur bombe qui
crache des couleurs sur ce
mur d’un hall d’immeuble.
Naissance d’une œuvre…

COULEURS. Les enfants sont très motivés par la réalisation de fresques dans des halls de plusieurs tours. Ici, ils réali-
sent des formes qui accompagnent le perroquet dessiné par Mathieu Dussaucy.

Les jeunes s’engagent pour la nouvelle édition du Festival du rire
Très investi aux Oriels, l’associa-
tion des Drouaises repose sur un
« noyau de jeunes très motivés ».

« On ne fait pas de consom
mation de loisirs. On veut faire
plus », confie Sofyane Mesquah,
président de l’association Les
Drouaises. Proposant des pro
jets de citoyenneté dans bon
nombre de domaines (culture,
loisirs, scolaires,..), cette struc
ture, basée aux Or iels, est
ouverte sur tous les quartiers.
Elle prépare le prochain Festival
du rire et du vivre ensemble
(REVE), du 11 au 13 mai 2017,
au théâtre.

« Plusieurs jeunes sont enga
gés dans le projet et repèrent
actuellement les artistes qui

pourront se produire sur scè
ne », précise Laïla Ramdani,
médiatrice des Drouaises. La
soirée du jeudi 11 mai accueille
ra la désopilante pièce Coucous
aux lardons. « On va essayer de
faire un couscous avant la re
présentation ».

De nombreuses places
déjà écoulées
Le deuxième rendezvous sera

animé par Foudil Kaibou. Pour
la clôture, un plateau d’humo
ristes se retrouvera sous le feu
des projecteurs façon Jamel
comedy club. La première édi
tion a accueilli 500 personnes.
« L’investissement des jeunes a
été important : réalisation de

programmes, préparation des
s o i r é e s, a c c u e i l d e s a r t i s 
tes, etc. », se félicite Sofyane
Mesquah. Et d’ajouter que la
deuxième édition suscite déjà
un vif intérêt. « Il y a déjà plein
de places de vendues ». ■

Olivier Bohin
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■ INFO PLUS

Action. Des jeunes des Oriels ont
l’intention d’effectuer un micro-
trottoir filmé sur le thème “Quid
de vos valeurs ?”. Ce document
servira à la réalisation d’un livret.

ENGAGEMENT. Laïla Ramdani souhaite que l’association propose des projets
à tous les quartiers de la Ville.

MATHIEU DUSSAUCY
Déco-graffeur

Vous avez vécu aux Oriels
dans les années quatre-
vingt-dix. En quoi la cité
a changé ?
L’enveloppe n’a pas changé, le
visuel est différent. C’est plus
propre, plus lumineux. Je ne
retrouve plus mes repères, moi
qui habitais à la tour C14. En
revanche, les enfants sont les
mêmes.

Comment expliquez-vous
l’intérêt des jeunes pour
le street-art ?
Les enfants des Oriels sont très
passionnés, plein de joie de
vivre. Ils impriment leur
marque. Les fresques urbaines
sont un moyen puissant pour
s’exprimer. Une affirmation
identitaire, une trace que l’on
laisse dans la société. Aux
Oriels, je participe à une
œuvre collective. Rien à voir
avec ce que je fais auprès des
clients, comme les particuliers
ou à la télévision.

Ces fresques dureront-
elles longtemps ?
Quand on imprime sa marque
sur un mur, on est moins
tentés de les dégrader.

èè QUESTIONS À

SOUTIEN SCOLAIRE

AVEC INITIATIVES CITOYENNES NOUVELLES. Révi-
sions. Les vacances de la Toussaint ne sont pas très
longues et arrivent peu de temps après la rentrée
scolaire. Mais pour l’association Initiatives Citoye
nens Nouvelles, il n’est jamais trop tôt pour se pré
parer au bac et au brevet des collèges. Un stage de
révisions a commencé, jeudi, dans les locaux du
Cercle laïque. Les lycéens travaillent le matin de
8 à 12 heures et les collégiens de 14 à 16 heures,
sous la conduite de l’équipe de Mohamed Bougafer.
Sérieux jusqu’au bout, les élèves travailleront enco
re, aujourd’hui, samedi. Ces quelques jours de révi
sions s’achèvent ce soir. ■

veut repeindre les
murs de la ville
L’aventure des jeunes graffeurs

des Oriels donne des ailes au P’tit Canard. À quelques
semaines de l’hiver, il aimerait bien, lui aussi, couvrir
de couleurs les immeubles qui bordent sa rivière
préférée. Certaines façades sont bien tristes, plus
grises encore que le gris du ciel. Peindre des arbres,
des oiseaux, la mer, les nuages… L’imagination du
P’tit Canard est sans limites. Alors si les graffeurs
veulent bien lui donner un peu de leur savoir-faire, il
les associera à son œuvre artistique !

LEP’TIT
CANARA D


