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teurs, une association greno-
bloise. Ce débat sera suivi d’un 
buffet. Une garde d’enfants est 
assurée et des traductions sont  
prévues. 
Notre objectif est de discuter, 
de converser, d’échanger, de 
partager, de réfléchir en-
semble. Et d’en prendre l’habi-
tude. C’est-à-dire que nous 
croyons dans le pouvoir de la 
parole et dans notre capacité à 
nous comprendre, même si 
nos points de vue sont très 
différents, et que nous soyons 
croyants, athées, martiens ou 
humanoïdes. La parole, on n’a 
encore rien trouvé de mieux 
pour parvenir à mieux se com-
prendre et ainsi à vivre au 
mieux ensemble. 
Alors à très bientôt ! 
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En revanche, qu’aurions-nous 
dit si tout le monde s’était tu, si 
personne n’avait pris position 
contre le massacre de janvier 
dernier des journalistes de 
Charlie Hebdo et du magasin 
casher. 
Dans le quartier, on s’est pen-
ché sur la question depuis dé-
cembre 2013 ! On a eu le « nez 
creux », comme on dit. Lors du 
bilan du projet Mémoire-
Identité, issu d’une collabora-
tion efficace entre le Collège 
Gambetta, l’Acars, la Média-
thèque de Tarentaize, l’ALB, 

Vivre à Beaubrun Tarentaize, 
sous l’égide de la ville et de 
l’Etat, nous avons constaté que 
les jeunes du quartier et ceux 
du collège, avaient du mal 
avec, en vrac, les questions de 
religion, d’identité, de discrimi-
nations. Nous avons donc déci-
dé de travailler ensemble sur le 
thème de la laïcité, après avoir 
constaté que nous en avions 
tous une définition différente. 
Il n’était pas si simple de cons-
truire ce projet. 
Nous avons organisé ensemble 
plusieurs rencontres qui nous 

ont permis d’engager la dis-
cussion et d’échanger nos 
points de vue. Enfin on a 
tout partagé et on est parve-
nus à une énooôÔrme liste 
de questions. C’est le risque 
quand on réfléchit : se poser 
plus de questions après 
qu’avant. 
A partir de là, nous nous 
sommes dit qu’il nous fallait 
l’avis d’un spécialiste de la 
laïcité et nous avons invité 
Henri Pena-Ruiz, philosophe 
expert de ces questions. 
Le 2 novembre 2014, il a fait 
une conférence le matin et 
répondu à nos questions 
l’après-midi. Nous étions 
plus de 60 au Collège Gam-
b e t t a  à  l ’ é c o u t e r 
« religieusement » si on peut 
dire. 
La vidéaste Anne-Sophie 
Seguin a filmé cette journée 
et réalise un film à destina-
tion des jeunes. 
Aujourd’hui, nous pensons 
qu’il est temps d’associer les 
habitants du quartier à notre 
réflexion. C’est pourquoi 
nous organisons un débat le 
mardi 9 juin de 18h30 à 
20h30, animé par les Arpen-

Faut-il avoir peur des 
religions ? 
 
J’en entends d’ici qui vont se 
dire : encore ces attentats de 
janvier, on en a marre, ça suffit, 
on a bien compris que la laïcité 
va sauver le monde (disons 
plutôt la France), que le terro-
risme c’est mal, etc. 
C’est compréhensible : tous les 
médias se sont emparés de 
l’affaire, le gouvernement s’y 
est mis, on a même envoyé la 
troupe. 
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Un petit tour dans les ateliers de la F!esta des Rues 

de taille (si je puis dire) : où 
stocker tout cela ? 

La solution est venue de la 

responsable de Métropole 

Habitat qui a mis à la dispo-

sition du collectif un local à 

deux pas, place Jean-

François Gonon ! 

pince, Brick Zouinia crée des 
maquettes, Louisa Zerrouk 
est devenue une accro de la 
bombe (de peinture), Renée 
Bonidal et Maria Borgès, 
Carine et Bariza manipulent 
les décapeurs thermiques 
avec brio, Sarah El Azhar et 
Latifa Errih sont les reines 
du pistolet à colle, Josette 
Gente se plaît dans le dé-

coupage, Daouia Mahah 
prête son concours là où on 
en éprouve le besoin, et 
Alex Cobas réconforte tout 
le monde de ses compli-
ments. 
De toutes ces mains ex-
pertes naissent des poissons 
fabuleux, de légères mé-
duses, des vagues, une 
barque… avec un problème 

Le mardi et le jeudi sont les 
jours d’ouverture des ate-
liers, mais pas seulement, 
car avec le désir du collectif 
d’avancer pour être fin prêts 
le jour J, il arrive aussi que 
certains se passent en début 
de soirée. Ces jours-là, c’est 
une véritable ruche : Mi-
reille Kolnicki et Rose Baeza 
manient le fil de fer et la 

Le collectif a vidé ses armoires 

pas manqué de remarquer 
les premiers éléments du 
décor et ont posé de nom-
breuses questions sur le 
thème de la future F!esta, 
qui se déroulera en sep-
tembre et qui a pour ambi-
tion d’amener l’Océan dans 
le quartier de Tarentaize-
Beaubrun. Pas moins ! 

Toujours dans le désir 
d’amener de l’animation 
dans le quartier le collectif 
F!esta des Rues a organisé 
un vide-dressing le samedi 7 
mars dans son local. Une 
occasion pour faire décou-
vrir aux habitants venus 
pour faire une bonne affaire 
le local implanté au cœur du 
quartier. Les visiteurs n’ont 

Le thème de la F!esta : on veut l’Océan à Tarentaize-Beaubrun ! 

 

L’atelier vu de face 

Concours 
d’affiches 

+ 
Concours 

de balcons 
 

Règlement 
sur Facebook :  
Fiesta des Rues 
——————— 

Au Babet: 
10 rue Félix Pyat 

à St-Etienne 
—————— 

Sur le site du Babet : 
www.le-babet.fr 



Les vacances se succèdent… et se 

terminent en musique et danses ! 
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… ACCUEIL DE LOISIRS... 

Vacances de février : le cabaret du Babet 
De petites bougies multicolores créaient l’ambiance. 
Au programme : danses, chants, magie, marionnettes, ombres 
chinoises. 

Vacances de printemps : danses du monde 
Les parents montrent toujours le même engouement pour la fête de 
fin de vacances et ils sont de plus en plus nombreux à assister au 
spectacle. 
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… ACCUEIL DE LOISIRS... 

Communiquer par l’image 
 
Dans le cadre de Une ville en partage, le comédien Eric Massé et l’il-

lustratrice Emilie Sengelin préparent un spectacle qui sera présenté du 

11 au 13 juin à la Cité du design. Tiré d’un roman de Bertrand Le-

clerc, Malentendus, le spectacle raconte l’histoire d’une famille dans 

laquelle nait un enfant sourd. Cet enfant invente un système de com-

munication en dessinant. C’est à la création de ce type de dessins 

qu’ont été invités les enfants lors d’ateliers encadrés par les deux ar-

tistes en février. 

Le café des parents 
 
Prendre le temps de se poser pendant quelques minutes lorsqu’ils accompagnent leurs 
enfants au centre, c’est ce que propose Lynda Kendjra avec le Café des parents. Ce 
petit temps de rencontre permet de mieux faire connaissance, et surtout de parler des 
enfants. Pour les parents, c’est le moment d’évoquer les problèmes que leur enfant 
pourrait rencontrer au centre de loisirs mais aussi à l’extérieur ; pour Lynda, respon-
sable du secteur petite enfance, c’est l’occasion d’expliquer le déroulement de la 
journée, le travail des animateurs, de dire ce qu’elle-même a observé sur le comporte-
ment de tel ou tel enfant. Une petite pause-café pour renforcer une confiance réci-
proque. 



Participation à la Parade du 
Design du 11 mars 2015 
 
Les ateliers arts plastiques, encadrés par 
Lucile Ferrare en février, ont permis la 
création des costumes ; au Babet, c’est 
avec la designer Yeodung Yun, dont ils 
ont apprécié le char, que les enfants ont 
choisi de devenir des petits rois du design. 
De simples boites de carton parées d’ailes 
ou de franges sont devenues de beaux 
costumes multicolores pour défiler autour 
des chars. 

La gourmandise 
n’est plus un défaut 
 
A Boutique Loisirs, pas de 
vacances sans ateliers cui-
sine et parfois, comme en 
février, une maman vient 
donner un coup de main. 
Rosa Bourhim est venue 
montrer aux jeunes ses 
trucs pour préparer des 
bricks aux goûts et formes 
variés. En avril, c’est un 
top chef qui a été organisé 
par les animateurs, avec un 
jury composé de membres 
du Club Babet-Tarentaize. 
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… ACCUEIL DE LOISIRS... 



 

Portes ouvertes à l’Outil en Main 
Cette association dont les locaux se trouvent dans le CFA du bâti-
ment, rue de l’Apprentissage, accueille des jeunes de 9 à 13 ans qui 
souhaitent s’initier à des métiers patrimoniaux. Elle est animée par 
des retraités du bâtiment, mais aussi d’autres artisans. Pendant deux 
ans, les enfants peuvent y découvrir de nombreux corps de métiers. 

Cercle 

Saint-

Ennemond 
L’Assemblée géné-
rale s’est déroulée le 
7 mars. Michel 
Brossard est le nou-
veau président de 
l’association. 

Soupe de l’amitié 
A l’initiative de Terrain d’entente et de 

Vivre à Beaubrun Tarentaize, la soupe, 

préparée dans la cuisine du Babet et servie 

à l’arrière de l’église Saint Ennemond a 

réuni une centaine de participants. Un 

geste de partage pour exprimer le désir 

des habitants du quartier de bien vivre 

ensemble dans une diversité qui fait leur 

richesse. 

Projet éco-citoyen pour 

les élèves de l’école 

Tarentaize  
Le 29 janvier, l’école de Tarentaize a signé la con-
vention de participation à la démarche L’école éco-
citoyenne et son quartier. Un projet qui permet de 
fédérer toutes les classes maternelles et élémen-
taires autour de gestes éco-citoyens appris à l’école 
et, espérons-le, que les enfants reproduirons dans 
leur vie quotidienne à la maison et dans les espaces 
publics du quartier. 
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Vivre à 

Beaubrun 

Tarentaize 
L’assemblée générale a eu lieu 
le 24 février. Le nouveau prési-
dent est André Dancert. 
L’association a organisé, 

comme chaque année, un vide 

grenier le 8 mai sur le parking 

de l’avenue Augustin Dupré, 

devant la Maison de l’Emploi. 

Des nouvelles du quartier ! 
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CHRONIQUES DE PAS GRAND-CHOSE 

 Tendres gazelles 

Loire qui couchaient dans les jardins 
proches au début du siècle dernier ? Ou 
bien des Italiens persécutés venus chercher 
ici le pain que leur patrie leur refusait ? Ou 
des fiers Espagnols fuyant la guerre fran-
quiste dans l’espoir d’un autre destin ? Etait
-ce des Arabes, était-ce des Kabyles qui 
n’oubliaient jamais tout au fond de la mine 
l’aveuglante lumière du ciel de leur pays ? 
Ils vivaient tous ici aux lisières de la ville, 
ces jeunes immigrés que nul n’accueillait. Ils 
rêvaient d’un travail digne, d’un salaire suf-
fisant, d’un avenir possible. Ce sont ces es-
pérances qui ont marqué les murs de la cité 
de cette brûlante inscription, comme un 
nom que l’on trace sur le corps de la femme 
qu’on aime pour se la mieux approprier.   

 
Le Promeneur stéphanois 

Vendredi 20 mars 2015 

Mais qui a tracé rue Denis Epitalon cet étrange graffiti 
« BEAUXBRUNS », si vieux que les lettres profondé-
ment incisées dans la façade de cet antique transforma-
teur électrique se sont incrustées de mousse ? Etait-ce 
des ouvriers agricoles tout juste arrivés de la Haute-

égarées, toutes constellées d’étoiles, suivez le 
prophète, la rose des sables, perle du 
désert sera un talisman d’éternité. 
Ne soyez pas insoumises, à la vanité des 
mauvais prophètes, incomprises dans notre 
société, vous êtes des femmes de bonté et 
honnêtes. 
Tirez pas peine, vos chants berbères, sous le 
bleu horizon du ciel, nous emmènent au 
couchant dans l’atmosphère lumineux des 
frondaisons du djebel  
Vous êtes la bienvenue, dans mon palais doré, 
parmi les palmiers et les figuiers de Barbarie, 
les sofas et les tapis.  
Nous prendrons le thé dans un mazagran à 
votre santé. 
En toute sérénité, je serai le garant de votre 
féminité. 
 

Gérard MATHIEU 

Tendres gazelles !  
Dames des savanes, vous avez le droit d’exister. 
Belles africaines, vous êtes musulmanes, 
c’est votre dignité. 
Bonnes samaritaines, dans la médina, vous 
n’êtes pas en peine, pour nous accommoder 
de bons petits plats. 
De la tajine à la chorba, de Goulimine à 
Essaouira. 
Vous êtes marocaines, tunisiennes, 
algériennes au nom d’Allah ! 
Sous le henné et la burqa, à l’ombre des 
arabesques, des caravansérails, à peine 
dévisagées, vous êtes presque au sérail. 
Vous étanchéisez votre soif de vivre 
dans un oasis de liberté. 
Toutes voilées, vous n’êtes pas condamnées 
dans un abysse d’obscurité. 
Filles du Sahel, vous n’êtes pas des brebis 

… La page des poètes... 



 LES GENS DU BABET  

AGENDA 

 
 

Vendredi 5 juin 
EXPOSITION 

Chants de couleurs 
Vernissage 

à partir de 18h30 
Galerie du Babet 

 

Samedi 6 juin 
La Grande Motte 

Sortie familiale 
 

Mardi 9 juin 
On en parle 
ensemble, 

dans toutes 
les langues 
du quartier ! 

Débat islamophobie, 
religions, 

laïcité, république 
18h30-20h30 

 

Mercredi 10 juin 
Grand Jeu 

Ici c’est Beaubrun ! 
 

Jeudi 11 juin 
Malentendus, 

l’enfant inexact 
Cie des Lumas 

 

Lundi 15 juin 
date limite  

Concours d'affiches 
F!esta des Rues 

 
 

 

www.le-babet.fr 

décide de partir 6 mois pour 
l’Afghanistan et le Pakistan, en 
2CV. L’année suivante, il remet 
ça et part toujours par la route. 
Il traverse l’Europe, la Turquie, 
l’Afghanistan, le Pakistan puis 
l’Inde et le Népal. 
A son retour, il exerce plu-
sieurs métiers, fait partie d’un 
groupe de musique pendant 
deux ans, et décide de re-
prendre des études universi-
taires de sociologie avec une 
option Développement. Après 
une licence et une maitrise, il 
poursuit par un DESS en so-
ciologie du développement 
local. Il intègre les centres so-
ciaux en tant qu’animateur 
jeunesse, notamment au 
centre social de Terrenoire 
dont il deviendra le directeur de 
1982 jusqu’à 2013. Ce sera 
une période très active : en 
effet, Terrenoire a été un des 
premiers centres sociaux créé 

en 1963. Dès la fin des années 
70, la jeunesse devient très 
préoccupante, et pour donner 
une chance à chacun, il met en 
place avec d’autres centres 
sociaux des stages d’insertion 
de 18 mois. De nombreux 
chantiers verront le jour au 
centre social : le 1er centre 
informatique avec 12 classes 
par semaine, puis un centre 
multi média… Des entreprises 
d’insertion telles que Motiv 
Entretien Rénovation…  
Allaoua a pris une retraite anti-
cipée en 2013, mais il reste 
tout autant actif : il intervient en 
Master à l’Université Jean 
Monnet, participe à des jurys 
de licence, est consultant en 
organisations ; il participe à 
des recherches en anthropolo-
gie urbaine (mode de vie), et 
reste un passionné de lecture. 
Connaissant Mireille, la direc-
trice du Babet, il s’intéresse au 
centre social et a souhaité 
entrer au conseil d’administra-
tion. Après de nombreux 
voyages en France et à l’étran-
ger en famille avec sa femme 
et ses deux filles, il a toujours 
autant envie de voyager et 
envisage de partir à New-York, 
traverser les Etats Unis, au 
Kinshasa, en Bretagne, etc… 
De quoi en prendre plein la 
vue ! 
 
Sa phrase : « De quoi est 
constituée la relation entre les 
gens » de Luis Vasquez 

Né rue Pierre Sémard en 1954 
de parents kabyles, son père 
était mineur. Allaoua fréquente 
les écoles du quartier, So-
leysel, Basson, Paillon, le pa-
tronage, la bibliothèque des 
Petites Sœurs des Pauvres ; il 
fait partie de l’équipe de foot-
ball de St Charles. Ensuite il va 
à Etienne Mimard et au Lycée 
du Mont en sciences écono-
miques. Puis en 1974 il est 
gagné par le virus du voyage et 

Allaoua BAKHA : retour actif dans le quartier 

Allaoua BAKHA 
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Tous nos programmes 
et activités de l’été sont sur notre site 

internet dès leur publication (Accueil de 

Loisirs, Sorties Familiales, Table 

d’Hôte, vernissages, etc.) : 

www.le-babet.fr 


