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de tout ». C’est une asso-
ciation de gens qui pen-
sent qu’à plusieurs, on 
réfléchit mieux et plus 
loin. 
Ces gens, une poignée de 
gens il faut bien le dire, 
l’une parent d’élève, 
l’autre photographe, un 
troisième animateur, etc. 
ces gens se sont mis à 
rêver ensemble. On peut 
imaginer que l’histoire du 
Babet a commencé par 
un « Et si... ». Et si au lieu 
de tout attendre des pou-
voirs publics, des institu-
tions de tous bords qui 
s’affairent à mettre en 
place un projet pour amé-
liorer notre vie, s’escri-
ment à dessiner un projet 
politique pour le quartier, 
au lieu d’attendre qu’ils 
nous proposent du « clé 
en main », si on se dé-
brouillait, nous, en tant 
que citoyens ordinaires ? 
On pourrait imaginer 
comment on peut vivre 
mieux tous ensemble. Car 
on ne parle pas de n’im-
porte quel quartier, on 
parle de Tarentaize Beau-
brun, un quartier à forte 
population immigrée 
comme on dit, même si la 
plupart de ses habitants 
sont aujourd’hui français. 
Tous avaient en commun 
un énorme attachement 
pour leur quartier, soit 
qu’ils y aient grandi, soit 
qu’ils l’aient adopté par la 

suite, pour son dyna-
misme, sa convivialité, 
son foisonnement de cul-
tures différentes.  
Aujourd’hui Le Babet a 
grandi. L’association est 
devenue une véritable 
entreprise, avec ses 17 
salariés permanents et 
ses 1450 adhérents et 
usagers. En gros, c’est 
une entreprise para-
doxale, gérée comme une 
entreprise marchande, 
mais sans avoir le profit 
comme but. Et d’ailleurs, 
les logiques comptables 
ne peuvent être seules 
prises en compte, au 
risque de dévaluer le sens 
que nous donnons à nos 
actions, à notre travail. 
Un autre paradoxe et non 
des moindres, est que les 
salariés ne sont pas que 
des salariés : tous sont 
aussi des militants, impli-
qués dans leur travail, 
œuvrant pour le bien de 
tous. 
Usager, technicien, pro-
fessionnel, administra-
teur, adhérent, élu, élec-
teur, client, collégien, 
universitaire, etc. Chacun 
d’entre nous occupe cha-
cun de ces rôles, tour à 
tour. Alors aujourd’hui, 
qui choisissez-vous 
d’être, de représenter ? 
Par quoi vous sentez-vous 
concerné ? Pensez-vous 
qu’ensemble on peut ré-
ussir à transformer son 

Le Babet a tenu son As-
semblée Générale (AG) le 
5 avril dernier. Associa-
tion ? Entreprise ? Entre-
prise militante ? Qui 
sommes-nous ? Rêver, 
espérer, démocratie, 
donner du sens : des gros 
mots ? 
Une AG, c’est un temps 
très formel, et néanmoins 
nécessaire, pour faire le 
bilan de l’année écoulée 
(2016), et pour présenter 
les projets en cours 
(2017). 
Le Babet se doit d’organi-
ser une AG annuelle car 
c’est une association. 
Cela signifie qu’en 1979, 
des gens se sont associés 
pour fabriquer un espace 
de discussion, un espace 
pour permettre aux 
jeunes du quartier de 
faire du sport, d’avoir des 
loisirs, un espace pour se 
retrouver et apprendre 
des trucs ensemble. Ces 
habitants ont développé 
des compétences, le plus 
souvent collectives. En 
gros, ils ont décidé pour 
eux-mêmes de ce qui 
était bon pour eux, puis 
de ce qui était bon pour 
les jeunes, les enfants, les 
adultes, ne manquant 
jamais de leur demander 
à tous leur avis. 
Car un centre social asso-
ciatif est un espace ou-
vert et démocratique, où 
« qui paie ne décide pas 

quartier, sa cité, le 
monde (soyons fous) ? 
En tout cas, qui que vous 
soyez, n’hésitez pas à 
pousser la porte du Babet 
si vous souhaitez lutter 
contre le pessimisme et la 
morosité ambiante, si 
vous pensez qu’à plu-
sieurs on est plus intelli-
gents et plus forts, si vous 
pensez que le mot espoir 
n’est pas un gros mot.  
 

Les administrateurs et toute 
l’équipe du Babet 
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Tour du Monde 

 CHRONIQUES EXTRA-VAGANTES 

CHRONIQUES  
EXTRA-VAGANTES 

Tarentaize-Beaubrun 
 

Grand Prix Intergalactique du Babet 2016 

3,50 € (les 2 tomes) 
Se renseigner au Babet 

de leur vision de Mayotte 
et de l’Italie. Puis à partir 
du film documentaire 
Ouvrir la voie d’Amandine 
Gay, les jeunes ont discu-
té des différences et des 

Le mot « Noir » est
-il un terme ra-
ciste ? A-t-on le 
droit d’appeler 
quelqu’un comme 
ça ? 
C’est de cette ques-
tion qu’est parti le 
projet Tour du 
monde. Un groupe 
de neuf jeunes, 
dont trois nés à 
Mayotte et deux en 
Italie, a réfléchi à 
plusieurs choses : 
pourquoi sont-ils 
venus vivre en 
France ? La France est-
elle comme ils l’imagi-
naient ? Se sont-ils inté-
grés facilement ? Les 
autres jeunes ont parlé 

et fenêtres. Derrière les 
façades aveugles, la nuit, 
à mi-voix, elles s’étaient 
murmuré une dernière 
fois leurs jours passés, les 
heurs et malheurs de 
leurs habitants. Mais, ces 
derniers temps, le vent 
du changement les a 
soufflées, balayant leur 
diversité, restaurants, 
coiffeur, bistrots, alimen-

tation ou boucherie, pour 
ne laisser qu’un vague 
terrain sans histoire, ni 
mémoire. Mais, juste 
avant le carrefour de la 
rue Curie, une façade fait 
encore de la résistance. 
Sa devanture d’un mar-
ron fatigué, ses vitrines 
opaques aux contrepla-
qués tagués n’évoquent 
plus la petite épicerie de 
quartier qui a ravitaillé 
des décennies les popula-
tions  voisines. Pourtant 
dans un ultime défi, elle En haut de la 

rue Michel Rondet, les 
maisons, joue contre 
joue, semblaient 
s’étreindre pour un der-
nier adieu, tandis qu’au-
tour d’elles s’écroulaient 
toits et murs. Les hygié-
nistes les avaient con-
damnées, les ouvriers 

avaient bouché portes 
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affiche fièrement le pa-
limpseste de son en-
seigne « Au négrillon », 
comme un monument 
ingénu au racisme colo-
nial, un dernier doigt 
d’honneur  au politique-
ment correct et à la mo-
dernité. 
 
François Maguin, 
Promeneur Stéphanois. 
Mardi 22 novembre 2016 

similitudes qui existent en 
fonction de sa couleur de 
peau ou de ses origines. 
Ils ont aussi monté une 
exposition que leurs pa-
rents sont venus voir. Ces 

derniers ont pu réagir et 
interroger leurs enfants 

sur ce projet. Dans 
la même veine, les 
parents vont se ré-
unir de leur côté 
pour qu’à la fin, 
tous apportent un 
regard croisé sur la 
question. 
Reste que nous 
avons été surpris 
de l’intérêt que sus-
citent ces ques-
tions. Au final, que 
se cache-t-il der-
rière les mots ? 
  
Nadine PALLUY Même les bébés s’y mettent ! 



Journée des droits des femmes 

mande et figure histo-
rique du féminisme so-
cial, et Alexandra Kollon-
taï, femme politique so-
viétique (1910). 
Le 8 mars était une date 
qui revenait régulière-
ment à l'époque, puis-
qu'elle avait été initiée 
par Lénine comme 
"Journée internationale 
des femmes" en 1921, en 

souvenir de la 
première mani-
festation qui 
avait lancé la Ré-
volution russe de 
1917. Les ou-
vrières russes 
avaient en effet 
choisi cette an-
née-là de faire 
grève pour récla-
mer "du pain et 
la paix". 
Aujourd’hui, le 8 
mars, des 

femmes écrivent l’His-
toire et leur histoire. 
Pour cette raison, le Re-
lais Emploi de Tarentaize-
Beaubrun (porté par Le 
Babet) a organisé un évé-
nement, avec la participa-
tion des femmes du Re-
lais Emploi : Irma, Ruth, 
Karima, Samira, Karima, 
Fadila, Kahina, Amel, Na-
da, Nadjet, qui sont 

« Journée mondiale de la 
femme" ou "Journée in-
ternationale des droits 
des femmes" ?  
L'ONU, l'Unesco ou en-
core l'Unicef parlent en 
effet de "Journée interna-
tionale des femmes". Un 
nom qui semble donner 
un meilleur écho à la pro-
position de Clara Zetkin, 
une révolutionnaire alle-

toutes à la recherche 
d’un emploi, avec l’aide 
de Karima Chouchou, mé-
diatrice du Relais Emploi. 
Ensemble, elles ont réali-
sé une exposition des 
portraits de femmes qui 
ont marqué le monde par 
leurs découvertes et leurs 
histoires émouvantes. 
Elles ont ensuite pro-
grammé des tables 
rondes, avec la participa-
tion d’honorables invi-
tées, pour débattre sur 
différents thèmes : l’éga-
lité entre femmes et 
hommes, la vie de Lala 
Fatma N’Soumer, le voca-
bulaire féminin, etc. 
Pour clore cet événe-
ment, un buffet a été mis 
en place par les femmes 
du Relais Emploi. 
 
Karima ADJERIOU 

« Hymne » à Karima CHOUCHOU 

Karima Chouchou est 
médiatrice emploi for-
mation au sein du Relais 
Emploi de Tarentaize 
Beaubrun, situé au Ba-
bet. Souvent, les gens qui 
fréquentent le Relais Em-
ploi font de très bons 
retours (voir ci-dessous), 
notamment quand ils 
trouvent du boulot ou 
une formation… 
Je m’appelle Amel, je suis 
algérienne et ça fait deux 
ans que je suis en France. 
J'habite rue de la Sablière 
et depuis janvier 2017, je 
me suis inscrite au Babet 
grâce au bouche à oreille. 

Je souhaite devenir aide-
soignante et j’ai rencon-
tré Karima Chouchou au 
Relais emploi ; cette mer-

veilleuse dame, gentille 
et à l'écoute, m’a donné 
de bons conseils et m’a 
dirigée vers les bonnes 

Relais Emploi 

Accueil : du lundi au vendredi midi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

Attention, l’accueil sur RV se fait les lundis et les 
mardis après-midi, ainsi que le vendredi matin 

 

Médiatrice Emploi-formation :  

Karima CHOUCHOU, 
06 52 37 87 19 / 04 77 33 33 92 

emploi@lebabet.fr 
Le Babet - 10 rue Félix Pyat 

42000 Saint-Etienne 

… Le Relais Emploi du quartier ... 

instances. Grâce à elle, 
j’ai pu décrocher ma for-
mation d’assistante de vie 
aux familles. A la fin de 
cette formation, je de-
vrais obtenir un titre pro-
fessionnel et un contrat 
en CDI dans une associa-
tion très réputée de Saint
-Etienne. Voilà mon par-
cours avec Le Babet. Et 
merci encore à Karima 
Chouchou et à tout le 
personnel. 
 
Amel LATIR 
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Expo et tables rondes, les droits des femmes se portent bien au Babet ! 

mailto:emploi@lebabet.fr


Nuances 
pour valoriser les œuvres 
et leur offrir une lumière 
de qualité ! Sitôt dit, sitôt 
fait… en 5 heures c’était 
plié ! Résultat : un beau 
voyage avec des rennes, 
un coq flamboyant, des 
plissages-collages colorés, 
un grand totem, des des-
sins délicats et des pay-
sages du sud, du nord, 
d'autres invites à l'imagi-
naire… que nos visiteurs 
ont appréciées. 
Frédérique le résume ain-
si : « La création tous azi-
muts est pour moi un 
moyen de survie… et 
nous avons tous en nous 
cette capacité à créer ». 
Le vernissage a réuni au-
tour d'un apéritif sympa-
thique des curieux, des 
amis, la famille et le 
Chien qui, vivement inté-
ressé par les dessins des 
poulettes, ne les a pas 
boulottées… pour vous 
dire la gentillesse et la 
bienveillance de tous. 
Dernier temps fort pour 
nous : expliquer aux visi-
teurs les œuvres expo-
sées. 
En somme de bons mo-
ments… on en rede-
mande ? Cela tombe 
bien : on recommence le 
jeudi 8 juin avec de nou-
veaux artistes. Nous se-
rons plus aguerris, plus 
autonomes pour tout pré-
parer. Et nous vous atten-
dons ! 
 

Annie MAZZINI, 

Jeanine BERNE,  

Françoise LABUSSIERE. 

Du 13 avril au 9 mai, 
notre exposition 
Nuances a réuni huit ar-
tistes à la Galerie du Ba-
bet : quatre artistes ad-
hérentes au groupe Art 
et Créations du Babet, et 
quatre artistes invitées. 
Une bonne idée de Lucile 
Ferrare, qui tous les mar-
dis après-midis fortifie 
notre imagination et enri-
chit nos techniques. Fré-
dérique Poizat, artiste 
invitée, le dit : « J’ai eu 
plaisir à exposer dans ce 
lieu. J’ai ressenti que la 
qualité des œuvres était 
le fruit d'un accompagne-
ment important ».  
Alors, exposer ! Démar-
rage difficile : nous étions 
novices… et insouciants ! 
Presque au dernier mo-
ment, nous nous sommes 
enfin décidés à agir. Ah 
bon, il faut convoquer la 
presse ? Faire une affiche 
(merci Annie et Nelly) ? 
Des flyers, les distribuer ? 
Allez, au travail. Puis, 
pour l’accrochage, nous 
avons appris à choisir et 
assembler des œuvres qui 
utilisaient des matériaux, 
des techniques, des cou-
leurs hétéroclites. Com-
ment les mettre en 
scène ? Par auteur ? Par 
genre ? Comment les ac-
crocher ? Tout cela a gé-
néré des discussions, sous 
la conduite expérimentée 
de notre animatrice.  
Pour enfin constater, la 
veille du vernissage, que 
les murs de la galerie 
étaient bien gris ! Il fallait 

les repeindre en blanc 

4 

Art et culture... 

Nelly Safir fait le guide. 

Une accro de l’accrochage. 

Le calme après la tempête du vernissage. 

EXPRESSIONS 
Exposition à la Galerie du Babet 

Aquarelle, peinture, dessin : 
10 artistes amateurs et professionnels 

à découvrir du 9 au 26 juin. 
Vernissage jeudi 8 juin à partir de 18h 
Galerie du Babet, 10 rue Félix Pyat à St-Etienne 



Sucettes géantes 

2017. Pour la deuxième 
fois, ils ont eu la chance 
de travailler sur le projet 
de char d’une élève desi-
gner et de défiler dans la 
Grand’ Rue, pour l’ouver-
ture de la Biennale du 
Design. 

Il y a deux ans, ils avaient 
participé au projet de 

char « La Beau-
té » conçu par 
Yeodong YUN : 
une énorme 
sculpture inspi-
rée 
des « nanas » 
de Niki de Saint
-Phalle, mon-
tée sur pneu-
matiques. Les 
enfants avaient 
fabriqué leurs 
déguisements - 
armures et 
couronnes -  de 
rois et reines 
de la beauté. 

Cette année, le thème de 
la Biennale était « Le Tra-
vail », et Laura LAIGO, 
élève de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art et de 
Design, a conçu un char 
en forme de cupcake 
géant, dont chacun veut 
un morceau, et qui sym-

Des sucettes grandes comme…. des skateboards ! 

Cette année encore, Le 
Babet s’est impliqué 
dans la Parade du De-
sign, à l’initiative de la 
ville de Saint-Etienne. 
C’est par une belle après-
midi ensoleillée que les 
enfants du Babet ont re-
joint la Parade du Design 

… Biennale du design 
bolise le nécessaire par-
tage du travail. Pour l’ac-
compagner, 34 enfants 
de 6 à 9 ans ont décoré 
une vingtaine de sucettes 
géantes, pendant les va-
cances d’hiver : gouache 
sur papier et acrylique sur 
plaques de polypropy-
lène. 
Le 15 mars, ils ont pu dé-
filer en musique sous les 
acclamations des pas-
sants, équipés de casques 
de chantier gentiment 
prêtés par le Musée de la 
Mine. La fête s’est termi-
née par un goûter géant 
place de l’Hôtel de Ville, 
en compagnie des en-
fants des autres centres 
de loisirs. 

Lucile FERRARE 

Biennale du Design : une 
sortie réussie avec les 
adhérents du Babet et 
les usagers du Relais Em-
ploi. 
Le mercredi 5 avril, nous 
étions de sortie avec le 
Babet à la Cité du Design 
qui se trouve vers Carnot, 
dans le but d’une visite 
de la Biennale ; j’ai appré-
cié les nouvelles techno-
logies du tout prochain 
futur. Aussi ce qui m’a plu 
le plus, c’est le côté amé-
nagement des cuisines. 
Pour finir, je suis très ou-
verte à ce genre de sortie 
culturelle. 
 

Fatma MIDJEK 

Une sortie à la Cité 

Une joyeuse sortie sur un sujet très sérieux : le travail ! 
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En Mode Défilé 
formes et origines so-
ciales, qui ont eu le cou-
rage de monter sur scène 
et de présenter le travail 
réalisé par 11 créatrices 
locales. 

« Travailler autrement » : 
le thème de la Biennale 
2017 leur convenait par-
faitement, puisqu’à tra-
vers ce défilé hors 
normes, ces 11 créatrices 
ont pu décrire une façon 
différente de travailler le 
partenariat, la mixité so-
ciale et de genre, la soli-
darité ; autant de valeurs 
qui ont motivé ce projet. 
En amont, Marjorie Clau-
zier, qui travaille comme 
éducatrice dans une Mai-

Le 11 mars dernier, dans 
le cadre de la Biennale 
Off du Design : un événe-
ment singulier dans le 
hall de la Comédie de St 
Etienne. 

Un défilé de mode ! Oui, 
mais pas comme les 
autres. Pas comme tous 
ceux que nous avons l'ha-
bitude de voir, au moins à 
la télé. 
Un défilé avec des man-
nequins non pas sélec-
tionnées pour leurs men-
surations incroyables, 
mais parce qu'elles (et il) 
avaient envie de partici-
per à l'événement. 

Des personnes de tous 
âges, de toutes les 6 

son d'enfants, et est une 
couturière passionnée. 
Elle souhaite marier ses 
deux mondes, le monde 
des artisans, des créa-
teurs textiles, de bijoux et 
accessoires, et le monde 
du social, où l’on pense 
souvent que la création 

de vêtements est forcé-
ment hors de prix. 
Caroline Juy, Yanne Ra-
mier pour Le chant du fil, 
Aurélia Westray pour Ac-
cords feutrés, Margaux 
Fiedos pour Les In-
croyables et Merveil-
leuses, Martine pour 
Eclats de dentelles, Nelly 
Ville et Blandine pour 
Mes p'tites folies, Berna-
dette pour Lili Bernie, 
Chrystelle et Marjorie 

Clauzier pour Fanfre-
luches et peccadilles ont 
créé et fabriqué, souvent 
sur mesure, des vête-
ments et des bijoux pour 
une cinquantaine de 
mannequins amateurs, 
venus de la Maison d’en-
fants, de la MJC de Mon-
trond les Bains et du Ba-
bet. 
La MJC a suivi et soutenu 
ce projet. La rencontre 
avec Mireille Rogers et 
Lucile Ferrare au Babet 
nous a permis de donner 
vie au défilé, qui grâce à 
elles a pris tout son sens : 
mettre en lumière des 
personnes et un savoir-
faire, dans un lieu presti-
gieux, et faire de ce mo-
ment un spectacle de 
qualité. Un financement 
spécifique, via la réserve 
parlementaire du député 
de circonscription, a per-
mis de boucler le budget. 
Le 11 mars, il y a eu de 
belles rencontres, du 
stress, de l'émotion, des 
rires, de la reconnais-
sance, des flashs, la 
presse, et un beau spec-
tacle. C’est ce qu'en ont 
dit les 150 spectateurs 
conquis, qui pour la plu-
part n’avaient jamais as-
sisté à un défilé de mode. 
 
Marjorie CLAUZIER Les créatrices au boulot. 

Nouveau  ! 
Marché des Créateurs 

 

Vous avez des savoir-faire et vous souhaitez 
exposer vos créations. 

Un marché de créateurs est prévu mi-octobre 
sur une place du quartier Tarentaize Beaubrun. 

 

Contact : 
Relais Emploi Tarentaize Beaubrun  

04 77 33 33 92. 

Les mannequins au repos. 
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Des enfants designers 

Un lampadaire géant fait 
de branches d'arbres et 
de minuscules morceaux 
de pages de magazine 
collés entre eux, des 
tables-bobines, des poufs 
jambes-de-jeans, des 
tapis de tissus tissés, un 
immense paravent-tubes 
de cartons qui serpente 
au travers : voilà la belle 
installation conçue par 
les enfants designers de 
l'IME Chantalouette* 
pour le OFF de la Bien-
nale du Design. Des céra-
miques multicolores 
étaient aussi exposées, 
réalisées dans les ateliers 
de l'association Renc'art, 
ainsi qu'une collection de 
maquettes en carton, 
plume, ficelle et bouts de 
laine : 25 petits fauteuils 
club qui n'attendent plus 
que de devenir grands. 
Ce projet a démarré avec 
la participation des en-
fants de l'IME aux ateliers 
de la Cité du Design, au-
tour de la création de ces 

fauteuils justement. Mais 
pourquoi se contenter de 
fauteuils ? Et les voilà lan-
cés, prêts à imaginer tout 
un salon, et à le réaliser 
en matériaux de récupé-

ration. 
Deux animatrices, compé-
tentes en design et art-
thérapie, encadrent les 
ateliers d'arts plastiques 
de l'IME : Céline Rivera et 

Après la valise, l’étagère en carton. 

Natalie Baure. 40 enfants 
ont participé à ce projet, 
en fréquentant l'atelier 
arts plastiques une fois 
par semaine, par groupes 
de huit.  
 

Pour Natalie Baure : "Les 
enfants se sont montrés 
très intéressés par ces 
ateliers et ils ont été 
très  dynamiques... et très 
fiers de trouver leur pro-
jet dans le livret de la 
Biennale Off. C'était une 
première !" Les parents 
ont apprécié l'exposition, 
comme les visiteurs, tous 
admiratifs du travail réali-
sé. 
Cette exposition a été 
présentée dans la Galerie 
du Babet, du 10 mars au 
7 avril. La prochaine ex-
position des enfants de 
l'IME aura lieu à l'Amicale 
Laïque Chapelon, du 30 
mai au 9 juin 2017 : elle 
présentera tout leur tra-
vail de création... en 
attendant 2019, pour un 
nouveau projet avec la 
Biennale du Design : dans 
le OFF, ou peut-être, 
pourquoi pas, dans le IN... 
 
Lucile FERRARE 
 
*Institut Médico Educatif qui 
accueille des enfants por-
teurs d'une déficience intel-
lectuelle légère ou moyenne, 
avec ou non des troubles du 
comportement. Ils sont envi-
ron 70 à Chantalouette, 
âgés de 6 à 15 ans.  

Tapis tissés, paravent singulier, céramiques-masques, 
quel micmac ! 



La F!esta des Rues c’est reparti ! 

vous, lecteurs du Petit 
Journal du Babet, en avez 
aussi des idées, nous 
sommes à votre écoute. 
On est partis sur le thème 
du mariage, cela justifie 
toutes les folies. Un seul 

impératif : créer sur la 
base du recyclage. 
Ce qui nous manque le 
plus, ce sont les petites 
mains, les travailleurs et 
travailleuses de l’ombre 
sans lesquels nous ne 
pourrons pas avancer 
pour fabriquer le décor 

La F!esta des Rues, 
3ème édition ! 
C’est reparti sous 
une autre forme, 
puisque le Babet 
ne sera pas seul 
pour cette 3ème édi-
tion. La Maison du 
Crêt de Roch (qui 
est comme nous un 
centre social), se 
lance dans l’aven-
ture, ce qui nous 
permettra de voir 
encore plus grand. 
Bien sûr, il reste les 
fidèles du collectif 
de base, même si 
certains n’en font 
plus partie. 
En tout cas, on ne sait pas 
encore quels seront nos 
moyens, mais on a des 
idées, peut-être pas 
toutes bonnes, mais 
« faut voir ». D’ailleurs si 

de la F!esta des 
Rues 2018. 
Alors si vous 
pensez pouvoir 
dégager 
quelques 
heures dans les 
semaines à ve-
nir pour parta-
ger avec nous 
les joies et les 
galères de la 
création, faites-
vous connaître ! 
Pas besoin 
d’être des ar-
tistes : nous 
nous conten-
tons d’être des 

« artisans » motivés. Mo-
tivés pour porter en-
semble un beau projet, 
motivés pour mettre en 
valeur nos deux quartiers, 
motivés pour faire la fête. 
 

Josette GENTE 

F!esta 2013 - Photo Pierre Grasset 
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 Espace de 
 Pratiques Numériques 
 

Nouveau : accès libre, vraiment libre ! 
Notre Espace de Pratiques Numériques est 
ouvert :  

Lundi après-midi 
Mardi après-midi 
Mercredi matin 
Jeudi journée 
Vendredi matin 

 
En présence d’Anaïs Jingoezian et/ou 
de Rémi Epinat, animateurs.  



 

Ilot Rondet-Tarentaize 
L’aménagement de l’espace au haut de la rue Michel 

Rondet touche à sa fin. L’inauguration aura lieu le 2 

juin. Les enfants du Babet ont participé aux 

plantations. 

Des nouvelles du quartier ! 

9 

Lancement de la nouvelle 

saison de la Comédie 
Elle ne se déroulera pas dans le quartier puisque la 

Comédie est en plein déménagement pour accueillir 

ses spectateurs sur son nouveau site. Pour permettre 

d’accéder plus facilement aux 44 spectacles de la 

prochaine saison, la Comédie mettra en place un 

service de covoiturage, et chaque mercredi il y aura 

une navette à partir de la place de l’Hôtel de ville. 

Une maison 

intergénérationnelle 
En 2019, après d’importants travaux, Habitat et 

Humanisme ouvrira une maison intergénérationnelle 

qui accueillera des personnes âgées, des étudiants, 

des familles monoparentales, une micro crèche et 

les bureaux de l’association. 

Les jeunes du centre de 

loisirs allument la ville 
Dans le cadre du projet Allumer la ville, notre 

quartier a été choisi comme quartier test. Des enfants 

du Babet ont dessiné les parois des deux lampadaires 

de la place Saint-Ennemond. 

Nouvelles enseignes place 

Boivin 
Pendant la Biennale du Design, trois commerces de 

la place Boivin se sont vu proposer de refaire leur 

enseigne : la Boucherie de l’Orient, le restaurant Le 

Boivin, la fromagerie Juban. Deux designers et des 

jeunes d’un lycée professionnel spécialisé de 

Bagnolet sont intervenus sur leurs enseignes. 

Implantation d’une 

antenne relais rue Paillon 
Les parents d’élèves de l’école Paillon ont 

interpellé la municipalité à la suite de sa décision de 

poser une antenne relais à quelques mètres de 

l’école, sur l’immeuble Les Dolomites. 

Vide greniers 
La neuvième édition du vide grenier de Vivre à 

Beaubrun Tarentaize s’est déroulée comme à 

l’habitude le 8 mai sur le parking de l’avenue 

Augustin Dupré. Il n’y avait que 25 exposants, mais 

ce fut un moment convivial. 



 Les Beaux Bruns, les belles brunes  

AGENDA 
 

Mercredi 31 mai 
à 17h30 

« Le temps 
des cerises » 

Musée de la Mine 
Spectacle gratuit 

 
Jeudi 8 juin 
Exposition 

« Expressions » 
Vernissage à 18h 

 
Vendredi 9 mai 

« Addiction non ! » 
Spectacle 

Maison Malescourt 
Gymnase du Babet 

 
Mercredi 21 juin 

Inscriptions 
pour juillet 

au centre de loisirs 
 

Mardi 4 juillet 
Séminaire du Babet 
(fermeture au public) 

 
Dimanche 9 juillet 

Sortie au 
Grau du Roi 

 
Mercredi 12 juillet 

Démarrage 
des sorties 

à St-Victor et Aurec 
 

Mercredi 19 juillet 
Inscriptions 
pour août 

au centre de loisirs 
 

Dimanche 23 juillet 
sortie 

Annecy 
 
 

le-babet.fr 

Morue à la crème 
 
150 g de morue sèche par personne 
(à faire dessaler pendant 24h 
en changeant l’eau à plusieurs reprises) 

50 cl de crème fraiche épaisse 
500 g de pommes de terre en cube 
50 g de gruyère râpé 
500 g d’oignons émincés 
Poivre et huile d’olive 
 

Faire cuire la morue à l’eau. Dans un 

faitout, faire revenir les oignons dans 

l’huile d’olive. Précuire les pommes 

de terre à la friteuse. Emietter la mo-

rue dans le faitout de cuisson des oi-

gnons, ajouter la crème et les 

pommes de terre. Poivrer. Mettre le 

tout dans un plat allant au four, par-

semer de gruyère râpé et faire grati-

ner. 

rieur com-
ment les 
choses se 
passent, de 
pouvoir 
participer 
aux déci-
sions sur le 
choix des 
activités, 
les partena-
riats, trou-
ver et sou-
mettre des 
idées nou-
velles. Les 
réunions ne 
me pren-
nent pas 

trop de temps finale-
ment ». 
Maria Borges est née au 
Portugal : « C’est à 6 ans 
que j’ai atterri à la Rica-
marie avec mes parents ». 
Elle garde des liens forts 
avec son pays d’origine, y 
séjourne régulièrement ; 
et pourquoi pas plus lon-
guement la retraite ve-
nue ? 
« Je suis venue habiter à 
Saint-Etienne en centre-
ville à 22 ans, mais cela 
fait maintenant 24 ans 

C’est sur la proposition 
d’une autre administra-
trice que Maria a été inté-
grée au Conseil d’Admi-
nistration du Babet, es-
sentiellement par rapport 
à son implication dans la 
F!esta des Rues. 
« C’est Mireille Kolnicki 
qui m’a proposé de faire 
partie du C.A. du Babet, 
pour que le collectif F!esta 
des Rues y soit plus ample-
ment représenté ; mais ça 
a été aussi pour moi l’oc-
casion de voir de l’inté-

Maria BORGES 
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Une nouvelle administratrice du Babet 

que je suis dans notre 
quartier : mes enfants y 
sont nés et ont fréquenté 
l’école de Tarentaize. J’ai 
même eu rue Rabelais une 
petite épicerie spécialisée 
en produits portugais. J’ai 
aussi travaillé pour 
l’AIMV, mais actuellement 
je suis en recherche d’em-
ploi. Alors je fais du béné-
volat, essentiellement 
dans le cadre du collectif 
F!esta des Rues. Cela m’a 
permis de faire partie d’un 
groupe, de garder du con-
tact social et aussi de 
m’ouvrir sur une vie cultu-
relle. C’est pourquoi j’es-
père que les choses vont 
rapidement se mettre en 
place pour la prochaine 
édition en 2018 ». 
« De ce quartier j’aime 
tout, son côté familier, la 
proximité du centre-ville, 
les nombreux commerces, 
sa mentalité. Comme par-
tout il y a des problèmes 
mais c’est un quartier vi-
vant, chaleureux. Il s’y 
passe toujours quelque 
chose et ce n’est pas de 
l’ordre du fait divers ». 
Sollicitée par le Petit Jour-

nal du Babet pour une 

recette, il est évident que 

Maria ne pouvait pas nous 

donner autre chose 

qu’une recette portu-

gaise ! 

Josette GENTE 


