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PV REU 6 MARS
JOURS DE FÊTE AUX GROTTES 2-3 juin 2018
Réunion du 6 mars 2018 à l’arcade Industrie11
Merci Austin pour l’accueil !
excusés
-Ludothèque, Stéphanie : Ok présence Ludothèque et Ludobus le samedi 2 juin
10h30-18h. square Berger cette année.
-William pour la Comète- Libradio-bibliotheque du peuple
-Myriam de la Savonnerie de la Cité : va prendre contact avec les habitants de
l’immeuble pour l’occupation du jardin.
-Marie-Claire Gamma de première Ligne : ouverture du quai9 samedi env.16h23h. programmation dedans et dehors. Appelle aux artistes qui aimeraient faire
qqchose chez eux. les contacter cette semaine.
-Roxanne de nuit blanche : mette à dispo leur local rue des Grottes pour les
samaritains.
-proVélo : Violeta : bourse aux Vélos le samedi certainement dans la cour du
Midi. En attente des autors.
-dakota : Nicolas et Charly. Avance avec les animations dans plusieurs lieux du
périmètre et la place
-Astrid Stirelin, Ateliers d’ethnomusicologie : proposent 4 groupes et un
partenariat / lien avec leur journée portes-ouvertes du samedi.
-Carina Cardine, association Bariolée : propose d’organiser un atelier de
construction de fleurs de la jungle à base de matériel de récupération, ainsi
qu’un atelier de plantons. Gestion du Four à Pizza de Beaulieu ?
-Aï Wooli Sakabi : Emmanuelle
-Couka Poupa : Audrey et Daniela : les artisanes du bonbon
-Léa Beltran : stand de nourriture
-Vacances Nouvelles : Nadine Frei : un stand et animation
-Arcade 84 : ne vont rien faire pour cette fête.
-Bibi, Peclot13 : carrousel, thé dansant etc..animations en cours.
-Raffela Godzillab : atelier de créatures végétales
Modifications et acceptation du pv du 16 janvier.
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INFOS PRE EN BULLE (Didier et Hélène)
 Inauguration de la place
La compagnie Dakota va proposer un programme haut en couleurs. Ils vont
notamment mettre en valeur toutes les découvertes qu'ils ont pu faire durant les
travaux. Divers interventions seront proposées dont une balnéothérapie vers le
Lézard ; vente des derniers pavés; recherche du poulpe du Nant des Grottes etc.
 projet Jungle Grottes ; Verdissez vos rues !
Claire Mayet qui a déjà sévi lors des dernières éditions en proposant le train
touristique, nous propose cette année une manifestation de plantes verte.
Une forêt de plantes vertes sera installée rue de la Faucille. Avec un défilé en fin de
journée, un atelier, un centre d’adoption de plantes etc.
Et plus largement, nous invitions les habitants à sortir leurs plantes et à imaginer avec
leurs voisins et concierge où accueillir les plantes vertes dans le quartier. L'idée est
simplement de verdir le quartier. Le graines vont germer, préparer vos plantons et vos
tuteurs. http://environnement.marseille.fr/nature-en-ville/vegetalisation-des-

rues
 Projet enfant rue Siberie et square berger.
Comme l'édition 2016 de jour de fête, la rue des enfants sera investie par un vide
grenier réservé aux enfants de moins de 15 ans qui aura lieu durant les deux jours de
13h à 17h. Chaises longues, coin bébé, musique et animations en tous genres pour
familles et enfants sont proposées (Ludobus, pétanque, création de costumes...). La
Guinguette tenue par Anita et Danaé sera également présente sur la rue de la Sibérie.
 3 scènes
- Place des Grottes: scène locale programmé par pré en bulle; concert d’habitant et
d’association des Grottes.
- La galerie fait une programmation sur une scène sur le bas de leur cour. Plus
modeste cette année au vu de la proximité dans l'agenda de la fête de la musique.
- L'arcade des jeunes des grottes (ACAB) coordonne un groupe composé de plusieurs
assoc et propose divers interventions artistiques sur une scène proche du pavillon
bleu. Ce groupe va gérer la rue des amis.
Les trois scènes disposent de leur buvette pour financer les artistes. Les scènes sont
tenues de se fournir en gobelet au pré en bulle (Anaïs).


Attention le 9 avril dernier délai pour la prog !!! après on lance le flyer.
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Sur le programme (A6) ne peut que figurer que les grands thèmes et le
programme des trois scènes. Chaque participant associatif et institutionnel
sera néanmoins cité dans les partenaires ...



Isabelle Eberhart
Karelle met en dynamique le patrimoine littéraire des villes et des quartiers. Textes,
travail en atelier avec les enfants, les ados et les aînés. Elle retranscrit ensuite le
texte sur l'espace publique. Elle le fera dans le cadre de jour de fête sur les vitrines
des commerçants et sur de grandes voiles que nous installerons dans le quartier.
L'auteur concernée est Isabelle Ebehardt qui est née dans le quartier et une
référence dans soin parcours de femme du 19ème siècle. Histoire riche que vous
viendrez découvrir dans le quartier. Des archives seront acheminées à la maison
Tavel en partenariat avec la Maison Rousseau.
A ce propos, Martine Corthay présidente de la Maison Verte a publié une plaquette
d'information sur Isabelle Eberhardt. +5 francs. Un travail riche et exhaustifqui parle
bien en même temps de l'histoire du quartier.





Point stands de nourriture; inscription grâce au pdf sur le site internet de pré en
bulle sur la page https://www.preenbulle.ch/43/jours_de_f%C3%AAte
Vous avez jusqu’au 16 avril pour vous inscrire.
Pour toutes les assos du quartier, veuillez annoncer avant le 30 mars 18 vos
besoins en tables et bancs (dans la mesure des stocks disponibles).

Tour de salle !
ADEM: Astrid excusée : les ateliers d’ethno organisent leur Journée Portes-Ouvertes le
samedi 3 juin jusqu’à 18h. Ils participent toutefois activement à la fête. Pour faire le
lien entre les Adem et la place des Grottes, une fanfare viendra chercher les gens
qui les amèneront en petit cortège musical jusqu’à la place en fin de journée pour
Le Bal. Ils proposent aussi des groupes pour les scènes.
Dominique, Maison Verte : elle tient une buvette et ouvre l’intérieur de la maison
verte au public. Divers ateliers de la MV se présentent. Exposition de peinture sur le
thème de Jungle Grottes. Note : toujours à la recherche d'artistes intéressés ! Dom
nous indique que la MV recherche des fonds pour financer un échafaudage pour
réaliser une sculpture sur le sequoia fraîchement coupé derrière la Maison. 5000
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francs sont à trouver. Dom prend contact avec Alen architecte pour étudier
quelques pistes...
Yassin Mouline : propose de faire un stand de galettes marocaines.
Patrick Forestier : représente Daande Mayo. Depuis 20 ans participe à la fête avec
Adama. Association de soutien pour des projets au Sénégal. Spécialités du
Sénégal donc. Besoin de trois tables et de trois bancs.
Christine Corthay : nous indique que la place des Grottes date de 1858, et nous
donne des infos historiques. Elle joint un dossier très intéressant pour pré en bulle.
Régina Sepe : Comme il y a deux ans, fabrique et distribue des « Crottes des
Grottes » boules d'argile contenant des graines. A jetter sur tous les endroits du
quartier en mal de verdure... Ouvre la collaboration à qui veut bien !!!
Anne-Lyse : maraîchère traditionnelle du jeudi soir, propose un stand de nourriture
végane.
Clément Riesen : représentant de la coopérative des Grottes nous indique qu'un
groupe d'habitants souhaite créer une coopérative sur la parcelle du 24 rue Louis
Favre. Un rez de chaussée serait ouvert sur le quartier. La coopérative fera un
stand d'information ludique probablement sur le haut de Rond-Point. La pétition est
distribuée. Didier en profite pour indiquer le plein soutien de pré en bulle à la
démarche car nous visons justement de nouveaux espaces à destination du
quartier des Grottes.
Angel Vila, association du Petit Prince. Stand de nourriture Sud-Américaine si
possible sur la bas de le rue. Présente le groupe de musique « star » « Caramelo ».
Guido et Nadia Brunner : représentent l’association des Bergers qui a organisé
récemment organisé la Ville est à Vous aux Schtroumpfs. Pas de Ville est à vous
cette année. Petit stand animation avec un ami jardinier pour se faire connaître.
Lionel Nendaz : représente un jeune groupe provenant du local de répartition du
pavillon Doré aux Cropettes. Souhaite jouer sur la scène des Grottes. Le nom est à
trouver encore..
Daniel Sepe représente deux entités : EMS Fort Barreau et projet de Visite guidée
théâtrale. 20 résidents participeront au brunch du dimanche. Les aînés sont pour la
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plupart d'origine du quartier. Ils prennent naturellement un grand plaisir à participer
à la fête et investir la rue. Daniel présente également le projet de balade touristique.
Des comédiens jouent des personnages qui animeront la présentation du quartier.
Intervention éventuelle en lein avec le projet Isabelle Ebehardt.
Max Jacot travaille avec première ligne sur le projet de réalisation de 1'000 pins
(fabriqués par les usagers). Ces pin’s sont des pièces uniques. Expo vers l'UOG en
vue. Première Ligne souhaite ouvrir le plus possible ses locaux et proposera une
véritable programmation à l’intérieur. Pré en bulle indiquera cela sur le plan.
Hadrien Häner, La galerie. Seront pas mal occupé. Ils vont certainement faire une
scène plus petite en bas de la cour avec une sonorisation plus modeste.
Miguel et Pierre-Alain, Les Cadets de Genève. Ils seront parmi nous samedi entre
11h00 et midi, ils envisagent une participation de plus de 80 jeunes qui défileront et
proposeront ici et là quelques aubades. Ils contactent Hélène.
Péclot 13 s'excuse, ils ouvriront le magasin le samedi jusqu’à 17h00. Une after est
prévu ! Dimanche Carrousel.
Provélo ont annoncé qu'une bourse au vélo se fera samedi matin dans la cour du midi
derrière Péclôt. Super Nouvelle, vive le Vélo!
Laurence Courtois, pour L'estime (expression lesbienne) : pas pris de décision
encore. On sera peut-être là !
Joyleen Rao, arcade Shanti Club (anciennement Club sandwich) : depuis une année
propose des activités autour du yoga et de la méditation etc. Souhaite participer
avec un stand vers le rond point des Grottes, donner des cours gratuitement dans
l’arcade etc. Plein de possibilités. Confirmer un lieu pour une animation « éveil du
matin ».
Acab, Raph et Antoine : concerts divers sur une scène en collaboration avec «
Prenons la Ville » et le groupe des assoc de la Rue des Amis. proposera un stand
nourriture avec Infokiosk. Participation du10 bis, de la Petite Reine, de Libradio,
de José le photographe, de l’ALRC. GROS PROJET DONC. Projet Végétalisation
du toit du pavillon bleu. Radio, perfo de Drag-Queen sur le toit du pavillon bleu.
Expo photo dans l'Almacen, activités pour les enfants. Le 10 bis fête ses 20 ans :
va aménager un extérieur et décorer la rue des amis. Des Artistes de la Head
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réalisent une fresque sur le pavillon. Club photo lance un thème en lien avec le
thème de la fête. Appel à collaboration sur la végétalisation du toit !!!!
Pas de chapiteau cette année sur le parking de la Petite Reine. Vont centraliser les
énergies dans la rue des amis.
Nicolas Roman, comité pré en bulle. Merci au comité pour leur engagement
bénévole durant la fête. Les artistes sont financés grâce à tenue de la buvette
centrale.
Paloma Laplace Lin, coach sportive-Maison verte-Shanti Club: proposition de faire
une Jungle Run Intergénérationnelle, avec poussettes, vélos, déambulateurs etc.
Une vraie course avec arrivée, supporter, podium...etc. Certainement le samedi
14h15h. Avec atelier dossards etc au stand avant, dans la rue des enfants. Elle
propose aussi un cours pilates-poussette le dimanche matin.
Hans Peter Graf, retraité non pratiquant, représente la FAAG et le forum sénior des
Grottes. Divers projets en cours ?
Karin Daudin et Marc-Antoine Aubert, paroisse de Montbrillant : présenteront leurs
activités qui seront en lien avec le thème Jungle Grottes: présentation du jardin de
Montbrillant, atelier de plantations...etc. Une table et un banc sont à prévoir pour la
paroisse.
Jean Terrier et Charito Wuillemin, de l'APE des Grottes.. Une idée de jeu de piste
pour les enfants sur le thème du développement durable. Un contact auprès de
divers stands sera effectué pour constituer les postes. L'Ape Cropettes ont encore
un autre projet. Les APE ( Cropettes / Beaulieu) propose un projet de sérigraphie
Urbaine (cf dernier PV).
La famille Gonzales sera présente avec les churros.
Gala Vacheron, représente Bassment ! veulent participer à la fête comme d'habitude.
Concept artistique ambitieux : « zoo humain » ; grande cage écoute de musique,
silent party. Le lieu est à définir avec pré en bulle. Le coût aussi.
Stella Bolivar, club d'échec : animation pour les enfants. Offre une sensibilisation aux
échecs sous forme de jeux ludiques. Léandro de pré en buille les contactera pour
un emplacement. Besoin de deux tables de voirie et de deux bancs. Pourrais se
mettre sur le bas de la rue de la Siberie.
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Amancay Torres : réalise un faux triporteur pépinière en attendant d’en construire
un vrai quand elle aura le financement. Possibilités de mettre en pot, faire des
semis et d'autres activités jardinières. L'animation sera mobile. Elle dispose de
divers vélos… La venue d'autre triporteur de La Chaux de fond est envisagée.
Austin Squirrell responsable de la salle Industrielle. Va faire de la cuisine devant le
11 rue de L'industrie. Va se coordonner avec la Galerie pour décorer la rue.

Prochaine réunion le mardi 15 mai 2018, 19h sur la
place des Grottes, à la Maison Verte en cas de pluie.
Merci Dominique.
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