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Les bas de tour place du Banat ont permis d’être
identifiées comme éléments ressources par des habitants ne fréquentant pas les structures du quartier.
Nous avions convié à des rencontres tous les vendredis après-midi, les personnes intéressées .
7 à 8 personnes viennent régulièrement afin
d’échanger autour de leur cadre de vie et de se rencontrer sur des thématiques diverses.
Cette cohésion du groupe a permis de valoriser des
compétences et de favoriser le pouvoir d’agir autour de l’animation du quartier.
La fête des voisins du 14/02/2020 a été une réussite
en terme quantitatif (une centaine de personnes
présentes) et qualitatif (les animations ont été réalisées par les habitants de la place du Banat, de la
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place de Serbie et du parc des Balkans).
Un groupe de musique berbère (Naneuz) et un musicien arménien ont offert une ambiance festive et
conviviale.
Des activités manuelles (création d’aiku et calligraphie afghane) proposées par des habitants ont permis aux enfants de disposer d’œuvres uniques.
Un partenariat avec les éditions du commun autour
de la création d’un fanzine par les habitants est propice à la valorisation de leurs compétences et savoir-faire.
La possibilité de mise en place de collectifs d’habitants afin de résoudre ensemble des situations insatisfaisantes dans son cadre de vie est devenu de
plus en plus incontournable en terme de démocratie participative.

ATELIER 1

HAÏKUS, RECUEIL
DE POÈMES JAPONAIS
Haïkus : le haïku est une forme de poésie apparue
au Japon composée de dix-sept syllabes en trois vers
(5 - 7 - 5).
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Deux haïkus ont été réalisés, Joël a expliqué la
méthode de réalisation d’un haïku. Ensuite, nous
avons invité les enfants à s’exprimer en respectant
la consigne, puis les enfants ont composé ensemble
les haïkus.
1er haïku

Je suis contente:,
D’être avec mes copines,
En cette belle journée.
2ème haïku

Mosaïque d’enfant,
chantent les mots de février,
ravies et content.

ATELIER 2

ÉCRIRE SON NOM
EN PACHTO
Pachto : le pachto est une langue parlée par les

Les enfants venaient vers Zabihullah qui proposait
l’atelier, il leur demandait leurs prénoms afin de le
traduire dans sa langue maternelle. Puis il réalisait
la calligraphie a l’aide de deux stylos liés conjointement.
Il proposait des codes de couleurs pour colorier la
calligraphie pour les insérer dans des cartes préalablement préparées par Amira (Carte réalisée au
format A6 de différentes couleurs (rouge, orange,
et rose) avec un cœur central ouvert).
Plus d’une trentaine d’enfants sont venus participer
aux ateliers. Dans un premier temps, il a fallu canaliser l’énergie des enfants afin de pouvoir au mieux
répondre a l’afflux des enfants.
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pachtounes, peuple fondateur de l’Afghanistan. Son
écriture est calligraphique, in mélange en la simple
écriture et le dessin, ayant une référence spirituel.
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...
Nous avons procédé ainsi ; les plus jeunes
passent les premiers et ensuite autour de rôle.
Joël recensait les prénoms des enfants et préparait le matériel pour Zabihullah, ensuite, il
revenait vers Joël qui préparait les codes couleurs que les enfants souhaitaient. Les enfants
étaient contents et ravis de partir avec une carte.
Nous avons procédé ainsi ; les plus jeunes passent
les premiers et ensuite autour de rôle. Joël recensait les prénoms des enfants et préparait le matériel pour Zabihullah, ensuite il revenait vers Joël qui
préparait les codes couleurs que les enfants souhaitaient. les enfants étaient content et ravi de partir
avec une carte.
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- THÉ À LA MENTHE -

Pour la fête du 14 février, j'ai préparé du thé à la
menthe. J'ai chauffé de l'eau très fort et j'ai pris une
grande cuillère de thé. J'ai rincé le thé deux fois.
Après, j’ai mis de la menthe et et sucre. J’ai remis
de l’eau bouillante sur la menthe, le sucre et le thé.
Après on a remis à chauffer et on a goûté. Les recettes peuvent changer, si la théière est petite on
met 2 pierres de sucre. Si elle est grande on peut
mettre jusqu’à 10 pierres de sucre.
Fatima
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AU CŒUR DU BANAT
Une dizaine de personnes ont porté pendant plusieurs années le collectif Au cœur du Banat, qui a
fait date dans le quartier. Le collectif s’est formé
en association, en mars 2010. Bouchra et Stéphane
remontent leurs souvenirs de ces fêtes solidaires et
enthousiastes.
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« Stéphane : Je me souviens de Séverine, Daniel,
Naïma, Bouchra, Corinne, Ahmed, Nicolas, Paula,
Sophie et moi… et d’autres dont j’ai oublié le prénom. ACR aussi, le club de foot avec Mehmet, Akan
et les bénévoles de ce club. On avait commencé à 4
seulement ! Tous les mardis à 18h30, on se retrouvait au 2 Banat pour préparer les événements et ils
étaient nombreux. Toute l’année on proposait des
choses.
Bouchra : On proposait de nombreuses activités
pour les enfants tout au long de l’année : des braderies, des repas de Noël (aussi pour les personnes
seules), des repas de Pâques et des goûters notamment (avec œufs cachés dans le quartier pour les
enfants). On se souvient par exemple de la calèche
de Noël qui déambulait à travers le quartier avec
les enfants, leurs parents et le Père Noël (Daniel ?).
Stéphane : Chaque mois de juin, sauf période de
Ramadan, les fêtes se déroulaient en plein milieu
de la place du Banat au pied des habitations ! Les
repas étaient thématiques : Couscous, le premier,
Moules-frites, ça c’était le repas breton, Africain,
Barbecue. En juin 2016, on a fait un dernier repas

Bouchra : On avait jusqu’à 800 personnes. Il y a
une photo vue du sommet de la tour du 2 Banat
qui montre la place avec les tables disposées au sol
qui forment le cœur, celui du Banat ! Séverine nous
avait aussi fait des t-shirts à notre prénom avec
« Au cœur du Banat » dessus. Classe !
Stéphane : La soirée couscous, ça m’avait impressionné ! Quelle préparation ! A chaque fois, les
hommes et les femmes du quartier se mettaient
aux fourneaux.
Bouchra : Pendant ces fêtes, on faisait très attention à avoir des animations pour les enfants : maquillage, foot, pêche à la ligne, chamboultou, Mölki, palets, tirs à la corde, henné, DJ…
Stéphane : Avec Daniel on animait les tournois de
foot sur la place, parfois aidés par d’autres personnes… très enthousiastes mais peut-être moins
expertes (Bouchra ?).
Bouchra : Ça nous manque tout ça ! On a eu le cœur
brisé du Banat ! Et maintenant ? »
Un nouvel épisode arrive…
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sur la thématique de la Turquie. Le collectif s’est arrêté à ce moment là, après ce repas.
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Un nouveau collectif d’habitants se retrouve tous
les vendredis de 14h à 16h (et parfois plus) au 1 Banat. Ouvert à tous, chacun et chacune y est bienvenue !
Les premiers habitants moteurs sont présentés en
page 2 de ce journal.
Lilas et Anne-Françoise de la Maison des Squares
donnent des coups de main et soutiennent activement.
Après cette première fête du 14 février 2020, jour de
St Valentin, on envisage une soirée le ….. prochain.
Qu’est-ce qu’on va mettre dedans ? A vous de vous
y mettre !
Ce premier fanzine doit aussi faire des petits, des
numéros 2, 3, 4…
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