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Les acteurs du projet
Association Rencont’roms nous
Rencont’roms nous est une association qui favorise l’inclusion
des populations Roms de Toulouse à travers des actions
culturelles, artistiques et éducatives pour se rencontrer et lutter
contre les discriminations. Des cultures tsiganes aux cultures
du monde, de la scolarisation à l’insertion professionnelle,
l’association propose des projets qui invitent au faire
ensemble, au partager ensemble, au créer ensemble, préludes
du vivre-ensemble. Notre credo : la parole aux premiers
concernés, dans une démarche inclusive et participative.
L’association travaille ainsi sur le terrain de la Flambère à
Toulouse, AVEC les habitants. L’équipe est d’ailleurs
composée d’un jeune salarié, Andrei Nicolae, et de cinq jeunes
volontaires en service civique, tous issus du terrain.

Gaëlle Giordan, photographe
« Photographe depuis 2004, je me plais à raconter des histoires
de rencontres, de lumières, de couleurs, mon appareil comme
le prolongement de ce que le monde offre à mon regard,
tentant d'en retranscrire visuellement les émotions et les
mouvements. Le voyage, qu'il soit réel ou imaginaire, lointain
ou plus ancré dans le quotidien, et les rencontres humaines
sont au cœur de mon travail photographique. Carnets de
voyage, images de spectacle, récits de vie mais aussi
interventions artistiques auprès de publics divers et variés,
projets individuels ou collectifs, j'aime ouvrir les possibles et
découvrir de nouveaux espaces de partage. »

Comme
Un avant-propos

En 2020, la Ville de Toulouse sollicite l’association
Rencont’roms nous pour une invitation artistique
dans le quartier Cépière-Beauregard, à la rencontre
des habitants du quartier. Le tout, dans un contexte
particulier et inhabituel, en post-confinement, un
moment où l’épidémie du Covid-19 sévit encore,
mais aussi en plein été, sous une chaleur étouffante.
Ce journal n’est que la retranscription d’un projet
inédit pour l’association, accompagnée par Gaëlle
Giordan, photographe.
Ce projet a été réalisé grâce au concours de la Ville
de Toulouse et de la DRAC Occitanie, dans le
cadre de l’été culturel. Il est également soutenu par
le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Édito
Eté 2020. Sollicités par la Ville de Toulouse,
nous,
association
Rencont’roms
nous,
accompagnée par notre amie photographe
Gaëlle Giordan, avons investi un nouveau
quartier à Toulouse : Cépière-Beauregard.
Quartier inconnu, méconnu ? Pas tant que cela,
car à deux pas d’ici se trouve la place
commerciale du Barry, où vont de nombreux
habitants du terrain de la Flambère, qui
travaillent avec l’association. Mais niché,
enclavé entre le périphérique, la voie SNCF et
la voie du TOEC qui sépare ce « quartier » en
deux, nous ne nous étions jamais engouffrés
dans les petites rues adjacentes. C’est
désormais chose faite.
Comme un petit village au cœur de la ville.
Difficile d’imaginer que nous nous trouvons
aux portes du centre de Toulouse. A certains
égards, cela nous rappelle des villages
d’Europe de l’Est. Tantôt des maisons
habitées, tantôt des maisons abandonnées, des
fenêtres murées, ce que viennent rappeler ces
ensembles de boîtes aux lettres dont la plupart
sont entrouvertes. Quelques caravanes jouxtent
le quartier. Tout comme ces énormes briques
qui entourent le quartier. Certaines sont
peintes, décorées, colorées. Une place centrale,
Jean Bouin, qui en n’est pas vraiment une,
mais qui pourrait offrir tellement de
possibilités.

Enfin, Cépière-Bas, séparé du reste par la voie
du TOEC, avec aussi ces petites maisonnettes
individuelles, rénovées. Car Cépière-Haut est
un quartier en pleine rénovation urbaine.
C’est dans ce quartier mais aussi dans un
contexte inédit, en post-confinement, en pleine
épidémie du Covid-19, en plein été, sous une
chaleur étouffante, que nous avons été invités à
rencontrer les habitant(e)s du quartier, au gré
du hasard, du temps, des opportunités.
Marcher, déambuler, arpenter le quartier. Une
étonnante semaine de présence, de rencontres,
d’interventions, de discussions, d’échanges.
Notre présence a été trop fugace et les
rencontres trop éphémères pour permettre de
raconter la vie du quartier. Ce sont uniquement
quelques bribes, histoires, moments vécus, où
nous étions là. Nous constatons, nous relatons,
sans prétendre être exhaustifs et donner un
regard juste et neutre du quartier. Ce serait un
travail de sociologues et/ou d’anthropologues,
ce que nous ne sommes pas. Il est surtout
impossible en une semaine. Certains propos
d’habitants nous paraissaient intéressants, car
ils nous ont permis de mieux saisir certains
faits. Recueillis souvent de manière informelle,
nous les avons rapportés avec les initiales des
prénoms pour préserver leur anonymat

Si, au premier abord, le quartier peut paraître
enclavé, il reste proche de toutes les
commodités.
Les
quartiers
Purpan,
Cartoucherie, Lardenne et les Arènes sont à
proximité. Les services de première nécessité
sont à portée de main, à quelques pas de
marche. Magasins, pharmacies, hôpital. Tout y
est. L’aéroport Toulouse Blagnac est lui aussi
vraiment très proche. En témoigne ce bruit
régulier d’avions qui traversent le ciel du
quartier tout au long de la journée. Ils font
partie de l’environnement quotidien. Difficile
de ne pas y prêter attention.
Ce quartier se décline réellement en trois
« petits quartiers ». D’abord, Beauregard. Un
ensemble de quatre tours, ses espaces
bétonnés, son jardin partagé collectif, son citystade, lui aussi bétonné. Ensuite, Cépière-Haut.
Avec ses maisons individuelles, ses petits
jardins, la place Jean Bouin, le club du 3e âge.
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Jour 1
Repérages
Premier jour. Avec toutes les incertitudes qui
planent sur ce nouveau projet. Comme la
sensation de partir en « terres inconnues »,
alors que nous sommes là, à Toulouse, dans
notre ville. Disons plutôt en terrain inconnu.
Mais première bonne surprise.
Nous rencontrons Leslie, Julian et Fred de
l’ASSQOT (animation sociale et solidaire des
quartiers ouest toulousains), quasi la seule
structure implantée dans le quartier. Ils y ont
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une annexe, un beau local dans le quartier
Beauregard. Un petit échange imprévu
d’équipe à équipe, pour faire connaissance et
voir comment nous pouvons travailler
ensemble sur cette semaine. Nous voyons en
Leslie et Julian des intermédiaires nécessaires.
Nous faisons un premier tour de Beauregard.
Le quartier nous paraît bien vide, absolument
désert, malgré tous ces « espaces publics », ce
grand terrain de jeu au centre des tours. Nous
nous sentons seuls, tout petits. Mais alors
comment capter les habitants et les embarquer
dans l’aventure que nous souhaitons leur
proposer ? Difficile d’y répondre pour le
moment.
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Leslie
Référente Jeunesse à l’ASSQOT
« Je suis arrivée à l’ASSQOT en 2008, avant de faire
une petite pause en 2011 pour passer un diplôme de
moniteur-éducateur. Je suis revenue à l’ASSQOT en
2018, avec une mission jeunesse au centre social de
Bagatelle. Puis en avril 2019 sur le quartier, puisque
Fred, mon directeur, voulait développer un pôle
jeunesse.
L’ASSQOT intervient sur le quartier CépièreBeauregard depuis 2012, c’est une annexe du centre
social Polygone, pas très loin d’ici. Au début, c’était un
EVS, un espace de vie sociale pour faire de l’animation
de bas d’immeuble. Puis ça s’est structuré, et en 2017,
l’ASSQOT a obtenu l’agrément centre social.
Moi, quand je suis arrivée en 2019, je ne connaissais pas grand monde. Je me suis concentrée sur la
partie de Beauregard, car je ne connaissais pas du tout le « public manouche ». Mais je voulais
mettre l’accent sur le lien avec les familles, l’implication avec les parents. Puis aussi, je voulais
m’appuyer sur les habitants eux-mêmes, et les accompagner dans leurs projets pour le quartier,
notamment avec le dispositif « Agir dans mon quartier », qui leur permet de concrétiser certaines
initiatives en ayant un accompagnement administratif. Je me suis également beaucoup appuyée sur
Brigitte, qui a une relation particulière avec les Manouches de Cépière. Avec son association En
attendant les éléphants, c’est une partenaire du territoire avec qui on travaille depuis quelques
années. Aujourd’hui, nos projets sont complémentaires et nous travaillons en collaboration sur
certaines actions.
D’ailleurs, depuis un an, nous développons tout un tissu partenarial avec d’autres acteurs jeunesse,
comme l’association Rebond pour les 16-25 ans, le club de prévention de Bagatelle, le KIOSC,
programme porté par Unis-Cité qui permettra à des jeunes du quartier de devenir volontaires en
service civique, et même l’ITEP Casteret (institut thérapeutique éducatif et pédagogique), situé à
Cépière-Bas.
Aujourd’hui, à travers la plupart de nos actions, on essaie de favoriser la mixité entre Cépière et
Beauregard et la rencontre entre ces deux publics si différents mais pourtant si proches
géographiquement. Les familles commencent à me connaître, à me faire confiance, à me laisser leurs
gamins. Ça prend du temps. On a plein de projets. On aimerait que ce club du 3e âge devienne aussi
un lieu de vie pour les jeunes et habitants. Il manque clairement un lieu de vie pour les jeunes dans le
quartier. On est en lien étroit avec la DAT et la mairie pour ça. Un groupe de jeunes se mobilise pour
réfléchir au futur aménagement de cette salle afin qu’elle soit accessible à tous. En attendant, on a
rénové un local dans un immeuble qui a vocation à être mis à disposition des habitants. Pour le
moment, ça ne prend pas, c’est tout récent et le local a quelques problèmes de dégâts des eaux. On a
aussi un projet vélo et un local spécial pour ça. A la rentrée, les activités vont reprendre. Tous les
mercredis, on sera là pour proposer des ateliers différents, sportifs, culturels, mécaniques ».
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Julian
Animateur à l’ASSQOT
« J’ai commencé à l’ASSQOT en 2016 en tant
qu’animateur du CLAE de Lardenne et d’Emilie de
Rodat. Je fais aussi de l’accueil jeunes, et des stages
sportifs en été. Contrairement à Leslie, j’interviens très
peu sur ce quartier. Mais je connais de plus en plus les
jeunes, sans trop avoir de contact avec les familles.
J’aime bien changer de missions, car ça me permet de
changer de publics, de voir les différences entre les
enfants. Je sais que des frontières culturelles existent à
Cépière-Beauregard, mais ça ne se ressent pas au
quotidien pour moi, surtout que je ne suis pas là
souvent. Mais sur nos projets, on arrive quand même à
inclure tous les enfants grâce au travail de Leslie. Avec
l’ASSQOT, on touche les enfants de plus de 11 ans. Il n’y a pas grand chose comme proposition pour
les jeunes enfants, et même pour les adultes. Il n’y a pas de salle aussi, et pas beaucoup de matériel.
Juste cette salle du 3e âge, mais qui n’est pas très utilisée. On essaie d’accompagner les propositions
des habitants, en fonction de leurs demandes et de leurs envies. Ils ont plein d’idées, même si tout
n’est pas possible. On est obligés de prioriser. On fait aussi le lien avec les partenaires, comme la
mairie et les bailleurs sociaux. »
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Ce premier jour se poursuit. Nous nous
engouffrons seuls dans la partie Cépière. Nous
traversons pour cela ce city-stade, un endroit
bétonné à l’extérieur de Beauregard. Mais lui
aussi est désert, alors que nous pourrions
imaginer un lieu qui grouille d’enfants, de cris,
de mixité. Cette semaine, l’ASSQOT y
proposera des animations sportives tous les
jours de 16h à 18h dans l’idée de favoriser le
vivre-ensemble et d’animer le quartier.
Nous entrons dans la partie Cépière-Haut, en
traversant la place Jean Bouin. Un espace
arboré, entouré de grosses briques, et où se
sont installées quelques caravanes. Un bateau
gonflable s’envole, que nous nous empressons
de rapporter à une vieille dame gitane, assise
devant sa caravane, tentant de profiter d’un
brin d’air. C’est l’une des seules personnes que
nous croiserons de la journée. Sans dialogue, à
part un merci souriant.
Nous poursuivons notre route, au moins pour
repérer, se rendre visibles. Au détour d’un
chemin, assis devant le club du 3e étage, D., un
habitant, nous interroge. Que faisons-nous
là ? Pourquoi ? Qui sommes-nous ? Qui nous
envoie ? Des questions légitimes, auxquelles
nous ne pouvions pas donner de réponse
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précise, mais qui permettent d’engager un petit
bout de conversation avec cet homme qui vit
dans le quartier depuis près de 30 ans. Il nous
en raconte quelques bribes d’histoire, qu’il a
pris le temps de lire. La savonnerie, les
Espagnols, les Manouches, etc. Il en vient aux
problèmes actuels, aux tensions entre
communautés, entre habitants. A travers cet
échange informel, c’est de son ressenti qu’il
nous parle, de sa manière de vivre le quartier et
dans le quartier : un point de vue subjectif et
absolument personnel.
C’est sur ces quelques mots que nous pensions
terminer notre première journée. Sur le chemin
du retour, nous refaisons un crochet par le citystade, davantage animé qu’en milieu d’aprèsmidi. Nous y rencontrons quelques ados, dont
Yasser, un jeune de 13 ans, bien impliqué dans
la vie du quartier et jeune moteur dans les
activités de l’ASSQOT. Le rendez-vous est
pris pour discuter avec lui plus longuement, car
il a beaucoup de choses à raconter. Le ton est
donné. Si nous savions que tout se fera au jour
le jour, au gré du hasard, des rencontres, des
passages, nous en avions désormais la
certitude.
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Jour 2
Les figures du
quartier

Brigitte
Intervenante artistique
Association En attendant les éléphants

Nous revoilà au club du 3e âge.
C’est avec Brigitte de l’association En
attendant les éléphants que nous commençons
la journée. Elle intervient sur le quartier depuis
2012, pour initier un projet artistique, et en
connaît son histoire, ses recoins les plus beaux,
ses habitants, etc. Une belle et drôle de
rencontre, entre anecdotes personnelles et
professionnelles, réflexions sociétales et mises
au point du projet. Elle adore ce quartier,
qu’elle trouve « atypique », notamment « la
beauté » de sa place Jean Bouin, quelle trouve
« magique ». Elle connaît toutes les familles de
la Cépière, nous fait un plan à la main du
quartier, en citant chaque famille, chaque
habitation. On sent qu’elle y a passé beaucoup
de temps, qu’un travail de fond s’est installé
entre elle et les habitants. Brigitte, c’est le
genre de personnage avec qui nous aimons
discuter. Ça part souvent dans tous les sens,
mais nous apprenons beaucoup de choses.
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Nous devions enchaîner avec l’atelier cuisine
de l’ASSQOT, pour les jeunes. Finalement,
nous sommes allés nous promener sur les
chemins du quartier, pour s’en imprégner
encore et encore, et pour tenter d’accrocher au
vol quelques habitants. Mais les rues restent
désertes, de Beauregard à Cépière-Bas en
passant par Cépière-Haut.
Croisant d’abord Leslie par hasard, nous
faisons rapidement la connaissance d’une mère
de famille, à Cépière-Haut, qui ne souhaite pas
forcément se raconter, mais qui prend le temps
de nous dire qu’elle se sent bien dans ce
quartier, que ses enfants font l’école à la
maison, sous sa surveillance attentive, et qu’ils
fréquentent depuis peu l’ASSQOT.
A peine le temps de finir la discussion que
Rafael entame la conversation de l’autre côté
du trottoir avec S., une vieille dame qui vit
seule. L’échange est bref, mais intense. Elle
nous raconte être contre le racisme, contre les
injustices, contre l’intolérance mais aussi
contre le mal que l’Homme a fait à la nature.
Comme un écho aux discussions de la veille.
Comme si elle était un témoin impuissant des
tensions dans le quartier, plus ou moins réelles,
plus ou moins apparentes. Elle aussi vit ici
depuis près de 30 ans. Elle nous raconte aussi
quelques mots sur sa famille, sa situation
personnelle. La vie semble avoir été dure pour
cette vieille dame, mais son visage en dit long
sur sa ténacité et sa personnalité. Nous
apprendrons par la suite qu’elle est très
appréciée dans le quartier, beaucoup de jeunes
l’aident au quotidien.

rencontré la veille, est aux manettes. Deux
autres jeunes l’accompagnent, sous les yeux
bienveillants de Leslie et Julian.
Puis vient le temps de faire quelques courses et
de constater « la méthode ASSQOT » pour
rendre les jeunes responsables et autonomes.
De retour à la salle, les jeunes cuisinent,
participent activement à la préparation du
repas. Yasser, là encore très investi, met tout
son cœur (et ses mains) dans la salade tomates
–mozza. L’histoire dira qu’elle était bonne et
appréciée. Les pâtes carbo aussi. Nous
mangeons avec eux. Et puis, quelques balles de
ping-pong s’échangent. Julian est très bon et la
bonne humeur est toujours présente.
Le temps est venu de repartir, de déambuler de
nouveau, d’arpenter ces ruelles, de traverser ici
ou là, selon nos envies, les regards que nous
pourrions croiser. Nous commençons à
connaître les moindres recoins de ce petit bout
de terre toulousain. C’est au pied d’une des
quatre tours de Beauregard que notre chemin
s’arrête. Comme une petite pause à l’ombre,
près du jardin partagé. Nos regards sont attirés
par un nouvel avion qui descend et croisent
ceux de S. et sa mère, qui sont là, à leur
fenêtre du premier étage et nous interrogent sur
la raison de notre présence. Nous échangeons
quelques mots à la volée. Il aurait été
intéressant de pouvoir les rencontrer pour un
échange plus long, mais l’occasion ne s’est
plus présentée. Dommage, car l’image était
belle.
Gaëlle s’éloigne un peu pour discuter avec
Yasser. Elle assise sur un banc, lui sur son
vélo. Un moment informel, mais d’une riche
intensité où ce jeune revient sur son histoire,
sur son parcours, son quotidien, ses envies.

Le repas s’annonce.
Nous rejoignons l’ASSQOT au club du 3e âge.
Leur atelier cuisine initial a laissé place à un
atelier réparation de vélos. Le jeune Yasser,
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Yasser
Jeune de 13 ans, habitant Beauregard
« Je vis ici, à Beauregard depuis ma naissance. J’ai grandi ici
avec mes parents et mes frères et sœurs. Mon père est
conducteur, à Airbus.
Moi, j’aime réparer des vélos, faire la cuisine, comme hier
avec l’ASSQOT. J’aime bien ce quartier, même s’il a bien
changé. Avant, il y avait une bonne ambiance, une bonne
entente, mais aujourd’hui, il y a des dealers, des poubelles et
des voitures qui brûlent. Ma famille voudrait déménager pour
vivre dans une maison dans un quartier plus calme, comme
Plaisance par exemple. On a déposé un dossier il y a quelques
années, mais ça n’avance pas.
Pendant le confinement, nous ne sommes pas sortis. J’ai plein
d’amis qui se sont fait contrôler par la police. Mes parents
allaient faire les courses, nous, nous restions ici à la maison.
Nous étions à six personnes dans l’appartement, avec un tout
petit balcon. C’était très serré. Puis, un seul ordinateur pour
mon frère et moi, compliqué pour faire les devoirs. Dans le quartier, il n’y a pas de lieu pour les
jeunes. Même si on a un projet avec l’ASSQOT.
En attendant, j’ai aidé un ami à aménager une cave, avec un canapé. J’adore y aller, car on y écoute
de la musique, on discute. Là pendant les vacances, nous aurions dû partir en Algérie. Mais à cause
du virus, nous ne sommes pas partis. Alors, on reste là. Je participe aux activités avec l’ASSQOT. Des
fois, je vais à la mer avec mes parents. »

Quelques jours plus tard, nous rencontrerons sa
mère, qui a bien confirmé les dires de son fils.
Ils cherchent à quitter le quartier, pour
davantage de confort, de place et de sérénité au
quotidien. A discuter brièvement avec elle,
nous comprenons d’où vient le fils, sa manière
d’être, de penser et d’avancer. Yasser apparaît
plus que jamais comme un jeune autonome,
responsable et ambitieux.

Alors que nous nous apprêtions à rejoindre le
city-stade, un certain Freddy passe devant
nous. Une figure du quartier aussi. Il est né ici,
il habite Cépière-Bas avec ses grands-parents
et son fils de 11 ans. Finalement, nous
décidons de rester là et de discuter avec lui. Un
long moment.

Yasser et Gaëlle finissent par rejoindre le
groupe, occupé entre les vélos et quelques
passes à la volée, sur cet immense espace de
jeu bétonné au cœur des quatre tours. Un
énorme espace, mais sous-utilisé, car
dangereux paraît-il, avec des menaces
d’effondrement. C’est dommage, car il offre de
belles
possibilités.
Quelques
écritures
jalonnent l’espace, que nous nous amusons à
parcourir et à lire.
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Freddy
32 ans, habitant Cépière-Bas
« Moi, je suis né ici, sur Cépière-Bas, j’ai 32 ans. Je
suis Gitan. Je suis quelqu’un qui s’entend avec tout le
monde, qui ne fait pas de différence, du moment qu’il
y a du respect. J’habite chez mes grands-parents dans
les petites maisons en bas. Ils sont un peu malades, je
les aide. Je n’ai pas envie de partir du quartier, j’ai
grandi ici, j’ai tous mes repères, des fois je croise des
gens avec qui j’étais à l’école. Ça me ferait bizarre
d’aller ailleurs. Moi, j’ai le BAFA, j’aurais aimé avoir un autre diplôme, mais je suis bloqué avec
l’écriture et la lecture. J’ai eu des problèmes pour travailler, parce que je suis Gitan justement. J’ai
vécu le racisme. Mais pourquoi en étant Gitan je ne peux pas travailler ? Il faut laisser une chance à
chacun, sinon il n’y aura jamais d’entente. On parle beaucoup des Gitans, des Manouches en mal, on
dit que les Gitans, ce sont des voleurs, qu’ils dégradent tout, même s’il y en a toujours. Moi, je ne veux
pas qu’on mette tout le monde dans le même panier. Ici, les jeunes n’ont quasiment rien. Nous, ici,
dans le quartier, on veut leur proposer quelque chose pour qu’ils s’occupent, pour ne pas les inciter à
faire des bêtises. Je veux casser cette image négative sur nous. Et ce que je dis, ce n’est pas que pour
les Gitans. Si les enfants s’occupent, ils ne feront pas de bêtises. J’ai eu envie de travailler comme
animateur, parce que moi, quand j’étais gamin, on n’avait rien. On voulait faire un match, on n’avait
pas de stade. On voulait jouer à la pétanque, on n’avait pas de terrain. Les voisins ne faisaient que de
crier tout le temps. Voilà pourquoi je veux être animateur, pour développer les activités pour les
jeunes, surtout que maintenant je suis moi aussi père, avec un enfant de 11 ans. C’est pour ça que je
suis bénévole à l’ASSQOT. Mon fils fait des sorties avec eux, ça lui apporte de la joie, et à moi aussi
d’ailleurs.
J’adore ce quartier. J’ai toute ma famille ici. Mais ce qui manque vraiment, ce sont des espaces
collectifs pour jouer, se retrouver, être ensemble. Regardez ici, c’est grand, mais il n’y a rien. Ils
pourraient installer un barbecue, un endroit pour jouer à la pétanque ou des jeux pour les petits, un
endroit pour faire des repas ensemble, pour se rencontrer, se connaître. Car souvent, les gens jugent
sans connaître. C’est dommage parce que l’apparence est souvent trompeuse. Il faut qu’on se
connaisse, qu’on se parle, avant de juger.
Moi, par exemple, je m’investis dans le quartier pour ça. On a fait des projets avec la mairie, avec
l’ASSQOT. Il y a quelques temps, j’ai organisé un grand repas ici avec les habitants, avec « Agir dans
mon quartier ». L’ASSQOT m’a beaucoup aidé. C’était vraiment un beau moment, les gens étaient
ensemble. Il y avait des Gitans avec des musulmans, des jeunes avec des vieux. On avait fait un repas
halal, pour que tout le monde puisse participer. Une dame voilée a même chanté avec moi. Les gens
ont vu que quand j’organisais quelque chose, je me donnais à fond.
Aujourd’hui, les gens se mettent des barrières tout seul entre Cépière-Bas et ici à Beauregard. Ça ne
communique pas trop, sauf quand il y a des animations. Mais il n’y a pas trop d’écoute. Il faut qu’on
organise des petits apéros, avec de la musique. C’est très simple, mais ça marche. Commençons
comme ça. »
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S’en dégage une personne engagée, impliquée,
pleine d’idées, d’énergie, d’envies pour faire
avancer le quartier et créer une nouvelle
dynamique. Et surtout, un citoyen désireux de
lutter contre les discriminations et les préjugés
dont sont victimes les Gitans et les
Manouches. Il semble se construire expérience
après expérience une place d’animateur, et plus
largement de médiateur social, même s’il
s’excuse constamment de son manque de
culture et ses lacunes en expression. Ce qui est
loin d’être le cas. Pour nous, association
Rencont’roms nous, qui cherchons à
(re)donner la place aux premiers concernés,
Freddy est une très belle rencontre, car Freddy,
c’est aussi un premier concerné qui s’exprime,
qui s’engage, qui se bat pour un quartier plus
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juste, plus solidaire, plus paisible. Il est comme
un ambassadeur dévoué et motivé, qui
« représente les siens ». Son discours résonne
avec nos valeurs, nos convictions. Et Freddy
souhaite le faire retentir à l’échelle du quartier,
même s’il trouve que quand les Gitans
proposent quelque chose, les autres habitants
ne se déplacent pas ou peu.
Cette deuxième journée fut donc intense,
pleine de rencontres, d’échanges et de
rebondissements, faisant ressortir des secrets,
des histoires, des récits, des parcours de vie.
En prenant le temps de discuter, nous
constatons que l’engagement citoyen est au
cœur du quartier.
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Jour 3
Les drôles de dames
14h. Nous revoilà à Cépière-Beauregard. La
chaleur commence déjà à se faire ressentir.
Étouffante. Cette troisième journée commence
avec Brigitte. Place Jean Bouin. Elle déplie un
tapis à deux pas des caravanes installées. Nous
nous y installons, à un endroit relativement
ombragé, la place étant bien arborée, mais
malheureusement
jonchée
de
papiers,
plastiques, détritus en tout genre. Nous
discutons en toute simplicité. L’occasion de
faire quelques portraits d’elle et aussi
d’échanger avec les habitants des lieux, mais
de manière légère et rapide. Juste le temps
d’entendre leurs problématiques personnelles
actuelles, notamment sur leur hébergement.
15h15. Direction Beauregard. Avec l’espoir, la
volonté d’y croiser des passants. Sait-on
jamais ? Mais l’espace est désert. Personne.
Quelques vélos au loin. Nous entendons les
avions qui défilent, les trains qui passent.
Notre regard est guidé à notre droite par les
belles couleurs qui jaillissent le jardin potager.
Mais personne à l’horizon. La chaleur ? Le
Covid? Les vacances ? Les trois ? Personne
pour répondre. Quant à l’ASSQOT, ils sont
partis à Balma-Gramont pour une sortie
bowling.
Trente minutes plus tard, nous quittons
Beauregard pour aller rejoindre Freddy, chez
lui, à Cépière-Bas. Ce sera le moment clé, la
rencontre de la journée : nous faisons
connaissance de trois dames, ses grandes
tantes, que nous surnommerons amicalement
« les Drôles de dames ». Elles s’appellent
Madeleine, Germaine et Solange et sont
sœurs.
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Madeleine est la grand-mère de Freddy. Invités
à nous asseoir autour de la table, à l’ombre et à
l’air frais, sous un immense et bel arbre. Une
grenadine et des boudoirs. Le dialogue
s’installe avec les trois sœurs et Freddy.
Derrière nous, un autre groupe, le grand-père,
les cousins, les amis. Ils discutent, rigolent,
jouent. Humeur joyeuse et surtout très
accueillante.

Histoire de Madeleine, Solange et
Germaine. Trois sœurs, dont deux
habitent Cépière-Bas
Freddy habite chez ses grands-parents, chez
qui il est revenu vivre après son divorce, alors
qu’il habitait à Cépière-Haut. La famille est
installée ici depuis 30 ans, dans une maison
T3, qui « n’avait pas l’eau courante quand
nous sommes arrivés ». Un « bel endroit », au
calme, proche de tout. « On se sent bien ici, et
puis, on a de bons rapports avec les voisins,
même si des fois, quand on met un peu de
musique, ça les dérange. Tout le monde se
connaît ici. ». Germaine habite à deux pas de
chez sa sœur, elle aussi dans une maison.
Solange vit à Bagatelle, mais vient souvent
rendre visite à ses deux sœurs. Le quartier est
en pleine rénovation. Bientôt, ce sera le tour de
la maison de Madeleine d’être détruite pour
être reconstruite. Si la famille va être relogée
dans le quartier le temps des travaux, personne
ne sait encore si elle pourra retrouver
l’emplacement actuel une fois les travaux
terminés. Madeleine, elle, aimerait rester ici.
Elle y a ses souvenirs, ses repères, sa vie. Elles
nous parlent de Freddy, de ses envies pour le
quartier. Parmi ses idées, l’organisation d’un
bal musette pour les personnes âgées. Cette
proposition fait sourire nos drôles de dames.
Elles en ont envie. Leurs regards en disent
long. Elles nous racontent ne pas participer aux
activités du club du 3e âge, car elles ne s’y
retrouvent pas, les propositions sont peu
nombreuses et les thématiques un peu
ennuyeuses. Elles aimeraient pourtant faire des
choses. Elles rêveraient de cuisiner pour tout le
monde, inviter les voisins et les habitants
« autour d’une bonne paëlla ». Des rêves et
des projets, elles en ont. Freddy est là, en
quelque sorte, pour les concrétiser.
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Nous restons un bon moment avec la famille de Freddy. Nous recueillons leurs doléances, leurs rêves,
leurs projets, en leur rappelant que nous ne sommes ni magiciens ni décideurs, juste des passeurs de
récits de vie. Mais nous sommes heureux de pouvoir relater les propos d’habitants qui semblent
vouloir prendre leurs destins en main, avec des actes très simples et très concrets. L’utopie
commencerait-elle ainsi ? Est-ce le moment ?
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Jour 4
Place à la jeunesse
La chaleur nous accompagne toujours. La
journée commence avec Leslie et Julian. Nous
en savons davantage sur eux, leur histoire, leur
parcours, leur métier. Ce sont les fers de lance
de la vie du quartier. Leslie fait un gros travail
depuis plus d’un an. Elle est connue de tous
dans le quartier. Nous savons désormais
pourquoi. Nous en apprenons aussi beaucoup
sur le quartier, son histoire récente, ses figures.
La parole est libre et franche. Julian est plus
discret, car moins présent dans le quartier.
Mais il semble très apprécié par les jeunes, et
sa personnalité fédère autour de lui.
Nous rejoignons ensuite le city-stade, car
comme chaque jour, le sport attend les jeunes
du quartier. De nouvelles têtes apparaissent,
pour notre plus grand plaisir. Nous y
rencontrons notamment Kenzie, jeune fille de
15 ans et son petit frère Logan, qui habitent
Cépière-Haut. Scolarisée à Georges Sand, elle
a aussi des copines à Beauregard. Comme
quoi, il y a bien des relations entre les
différents lieux de vie qui composent ce
quartier.

Kenzie,
Adolescente de 15 ans, habitant CépièreHaut

temps. J’aime ce quartier, toute ma famille
y vit, mes amies sont ici à Beauregard. ».
La conversation s’arrête là, car il faut aller
faire les courses pour la soirée tacos et film
proposée par l’ASSQOT. Nous remontons
ainsi vers la salle et le LIDL. Quelques jeunes
partis faire les courses avec Leslie, nous
prenons le temps de discuter avec V., jeune
manouche de 15 ans habitant à Cépière-Haut,
le fils de la dame croisée avec Leslie le
deuxième jour. C’est lui le fameux élève qui
fait l’école à distance, avec sérieux et assiduité
depuis le CM2. Il ne veut pas aller au collège,
« parce que ça craint ». L’histoire est belle
pour ce jeune, qui souhaite devenir peintre en
bâtiment. Comme son cousin que nous avons
croisé la veille, place Jean Bouin. Il vit avec
ses parents, son frère et sa petite sœur. Ses
grands parents habitent le quartier aussi. « Il y
a une bonne entente avec les voisins ». Il nous
parle de S., qu’il aide régulièrement, surtout
pour faire les courses.
Kenzie et Logan nous guident chez leurs
parents pour signer les autorisations de droit à
l’image. Nous croisons leur père en route,
l’occasion d’échanger quelques mots. Ils font
vite, ils sont attendus à une fête familiale. Mais
là encore, la brève discussion fut positive et il
semblerait qu’ils aiment leur quartier.
Nous rejoignons les autres au club du 3e âge.
L’atelier tacos va commencer. Les jeunes sont
aux manettes, aux fourneaux. Poulet, frites. Du
fait maison. Julian coordonne la partie cinéma
en parallèle. Tacos-cinéma. Une soirée en toute
simplicité et convivialité.
Discussions après discussions, rencontres après
rencontres, nous faisons les liens entre les
habitants, comprenons les relations familiales.
Les noms inscrits sur le plan que nous avait
dessiné Brigitte laissent désormais place à des
visages, à de l’humain.

« J’habite ici depuis que je suis enfant. Je ne
suis pas née ici, mais j’y suis arrivée très tôt.
J’ai grandi là. Aujourd’hui, je suis au

collège Georges Sand. Ça se passe bien.
J’aime beaucoup les activités proposées
par l’ASSQOT, je participe de temps en
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Jour 5
Fin déserte
Dernier jour de présence dans le quartier. Déjà.
Nous nous retrouvons comme toujours au club
du 3e âge, qui aura été notre QG toute la
semaine. Nous listons les dernières petites
choses à faire, à voir avant de partir. Nous
croisons Leslie et Julian, qui vont partir faire
une activité lasergame avec les jeunes.
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Puis, nous repartons déambuler dans le
quartier, avec l’énième espoir de croiser de
nouveaux habitants. Mais la chaleur étouffante
pèse toujours. Les ruelles sont toujours
désertes. Personne à l’horizon.
Nous sonnons chez S., chez les Drôles de
dames, mais personne ne répond. Beauregard,
le city-stade, la place Jean Bouin sont eux
aussi vides. D’autant que nous apprenons qu’il
y a des suspicions de cas Covid-19 dans le
quartier. Méfiance renforcée chez les habitants
peut-être ?
Nous rentrons nous mettre au frais, et faisons
un premier bilan, à chaud, de cette semaine
passée dans le quartier.
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Bilan
Une semaine de présence, de rencontres,
d’interventions, d’échanges. Une semaine
riche, intense, passée trop vite. Et ce malgré un
contexte relativement défavorable : COVID,
chaleur
étouffante
et
congés
pour
beaucoup. Nous avons eu la chance de pouvoir
rencontrer Leslie et Julian de l’ASSQOT dès le
premier jour. Ils sont formidables.
Le lundi fut donc une journée de repérages,
avec quelques personnes clés, quelques lieux
stratégiques. Les choses ont réellement
commencé à s’accélérer le mardi, puisqu’au
gré du hasard, du temps, des opportunités,
nous avons rencontré une dizaine d’habitants et
acteurs du quartier, qui s’engagent au
quotidien. Puis, par ricochet, nous avons aussi
rencontré leurs proches, leurs familles, avec la
possibilité unique d’échanger quelques mots.
Des échanges courts et informels, mais qui
nous ont permis d’en savoir un peu plus sur
l’environnement, le quartier, etc.

Nous voyons donc cette première semaine
comme une étape préalable pour, espérons-le,
un travail au long court par la suite, qui nous
permettrait
de
rencontrer
davantage
d’habitants, de participer aux temps conviviaux
et festifs, qui inviteraient à la rencontre et au
partage. Les habitants ont envie de parler, ont
une multitude de choses à raconter, à proposer.
Cela se sent, se perçoit. Tout cela, nous
n’avons pas pu le faire, car indépendamment
du contexte actuel, une semaine reste
insuffisante pour un projet de fond. Nous en
sommes totalement conscients. Une aventure
donc, qui, espérons-le, ne fait que commencer.
Car, rappelons-le, il y a 1 549 histoires à
découvrir, comme autant d’habitants à
rencontrer.

Contrairement à ce que nous pensions, c’est
finalement à Beauregard que ce fut le plus
difficile de mobiliser. Les « espaces
collectifs » y ont été déserts, très peu
fréquentés, et ce même si nous souhaitions
nous appuyer sur l’ASSQOT.
« Désert », c’est vraiment le maître mot cette
semaine. Du temps à arpenter, déambuler dans
les ruelles, les impasses, de Beauregard à
Cépière-Bas en passant par Cépière-Haut, mais
malheureusement peu de visages croisés.
Même si une semaine, semble un temps trop
court, nous avons réussi à prendre une
première « température » du quartier, à en
déceler une petite histoire, à en voir les
tensions, les échanges entre habitants, tout
cela en écoutant les résidents.
Les attentes y sont nombreuses, les besoins
aussi. Tout comme les initiatives et les idées
citoyennes qui fourmillent ici et là. En une
semaine, nous avons rencontré des habitants et
citoyens engagés et mobilisés pour faire vivre
leur quartier.
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« A chaque rencontre, une nouvelle histoire
s’écrit. C’est là que réside le plus étonnant
mystère de l’aventure humaine ».
Edouard Zarifian
La force de guérir. 1999
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