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Le projet du germoir est avant tout basé sur la rencontre. Celle 
d’un voyageur avec un lieu, d’un jardinier avec un environnement 
urbain et ses habitants, dans un quartier en rénovation urbaine, 
à Bezons, dans le Val d’Oise.
 
Il s’agit de prendre le temps de créer du lien avec les habi-
tants du quartier, collecter la mémoire du quartier à travers 
des ballades, avant d’explorer les transformations de celui-
ci et d’y installer ensemble le Germoir, construction légère 
que nous élaborerons avec les idées et envies des habitants du 
quartier.
Notre jardinier-voyageur pose un regard neuf, dépour-
vu d’apriori, sans autre prétention que d’être là, ressen-
tir, rencontrer, partager et proposer des projets collectifs. 
Nous privilégions une approche très participative, active, à 
toutes les phases du projet, y compris dans la construction du 
germoir lui-même.
 
Ainsi, le germoir deviendra un lieu fédérateur appropriable par 
tous. C’est par l’implication des habitants que nous imaginons 
la réussite du projet dans le quartier.
 
L’intérêt de ce projet se situe bien pour nous dans le proces-
sus de fabrication plus que dans le résultat final. C’est pour 
cela qu’il se déroule sur 2 ans (d’Avril 2011 à Novembre 2012), 
afin de laisser le temps aux relations humaines de se créer, au 
projet de germer.

Un jardinier-voyageur à Bezons





Le projet se déroule à Bezons, dans le Val d’Oise, et plus 
particulièrement sur l’îlot du Colombier. Ce quartier est en 
rénovation urbaine actuellement, et jusqu’en 2013. Le chantier 
est partout à Bezons,  beaucoup de barres d’immeubles vont être 
détruites, beaucoup d’habitants vont être relogés, les espac-
es publics vont être remodelés, le quartier se transforme... 
Il est nécessaire d’accopagner les habitants pour s’impliquer 
dans les grands bouleversements urbains que le quartier con-
naît.

L’enjeu est bien là : donner la parole aux habitants, proposer 
des outils pour qu’ils prennent la parole, leur permettre de 
porter un regard nouveau sur leur quartier.

Bezons, Pont de bezons



Préambule : construction de la charette



Préambule : construction de la charette



valise d’exploration
-crayons
-feutres
-scotch
-appareil photo
-boussole
-tenaille
-fil de fer
-papier divers
-graines
-tablier
-cutter

Matériel du jardinier

valise cuisine
-vaisselle
-thé
-allumettes
-camping gaz
-sucre

valise d’expression
-cartes postales des 
anciens voyages
-feutres et stylos
-carnet de voyage
-cartes routières
-herbier

+des tabourets
une nappe
un tableau noir
une réserve d’eau
un évier
un chapeau



+des tabourets
une nappe
un tableau noir
une réserve d’eau
un évier
un chapeau





Objectifs 
1-évoquer la mémoire et le futur du quartier. Écrire collec-
tivement l’histoire et la vie du quartier , vue par ses habi-
tants. Restitutions plastiques de ballades et témoignages sous 
forme d’une « carte touristique du quartier », formalisation 
d’une mémoire collective et construction de références com-
munes. 
Par ce travail de recueil d’écrits, de récits, de photos, il 
s’agit de donner de la valeur à la parole des habitants , à 
leur histoire, de susciter un regard neuf sur leur lieu de vie 
et ainsi permettre leur implication dans l’avenir du quartier.
 
2-s’approprier l’espace public, travailler sur les usages 
possibles de l’espace public, et en particulier révéler les 
potentiels fédérateurs de celui-ci. Qu’est-il possible de 
faire en bas de chez- soi ?, dans la rue ?, comment investir 
l’espace public, et comment en faire un lieu convivial ouvert 
à tous ? Qu’est-ce que le bien commun? Comment vivre ensemble?
 
3-fédérer les habitants autour du projet de construction et de 
vie d’un lieu en proposant un chantier participatif et ainsi 
développer un attachement collectif autour de ce même lieu, le 
germoir. 
 
4-développer une économie locale, grâce au passage de relai 
que nous mettrons en place après le chantier. Favoriser une 
gestion locale et volontaire du germoir, et s’éclipser du pro-
jet au bon moment, pour que le germoir devienne réellement le 
projet des habitants.



la rencontre entre le jardinier et les habitants : 
8 demi-journées ou le jardinier voyageur est sur 
place,  à la rencontre des habitants, du quartier, 
dans l’objectif de constituer une carte sensible 
du quartier, un guide subjectif de Bezons...



premier jour, le 29 mai 2011



Endroit préféré à bezons :
piscine avec un grand plongeon et de l’eau chaude
le parc Bettencourt
Le parc de l’île Marante, il y a une piscine avec toboggan et 3 plongeoirs. La 
piscine elle est tout au fond du parc, ils ont refait le parc récemment.

Au Parc bettencourt :
tables de ping pong
parcours vélo et bonne aire de jeux
parc pour les enfants avec balançoire

il y a du monde et on peut toujours s’amuser

Dans le centre ville :
les magazins (vêtements, jeux, bijouterie)
la médiathèque

Dans le quartier :

les fêtes avec le centre social, la cité, les squares...

Dans la maison:
le lit
mes affaires, mes vêtements

ma petite soeur
la cuisine
le canapé, la télé
l’ordinateur



deuxième jour, le 01 juin 2011



autour de plans, shémas, dessins..., la vie 
dans le quartier, l’occupation de l’espace 
public, et le confort de son domicile...



plans d’appartements des immeubles 
de l’îlot Colombier : interprétation 
des enfants, leur logement semble 
tous spacieux, confortables, origi-
nals.



« les logements en face de River-ouest, ils ont des 
cuisines américaines. Alors pour les mamies, c'est dur, 
elles n'en veulent pas »

« c'est grand, j'ai des terrasses, on dirait un F6 »



troisième jour, le 07 juin 2011



et si le quartier était...

1 pays
le monde entier
l’italie
la martinique
Espagne
Marseille
Côte d’Ivoire
le maroc, car la place est 
proche et on pourrait se 
baigner
Metz, car il y a ma famille 
aussi à Metz
l’Asie, car il y fait chaud
l’Algérie, car il y a beau-
coup d’algériens.
L’Irlande

1 animal
le tigre du bengale
1 hamster
1 panda, parce qu’il est 
en voie de disparition et 
qu’il est beau....
chien
1 cheval, il vit et galope
un dauphin, parce que il y 
a des lacs
1 aigle royal, car il voy-
age beaucoup
Pegas pour voyager

1 plat
un cassoulet bien indigeste
des frites
un Mc Donald
des pâtes au gruyère-steak
une quiche
fast food
des spaghettis
une piscine en mister freeze
du pain d’épice
des fraises
des poireaux
une salade composée
une boullabaisse
une ratatouille
des courses leader price
Un sandwich au fromage frais



“Avant, on sortait un tapis, on 
faisait du thé et on s’installait. 
Maintenant ce sont les rats qui 
se sont installés.”

Un projet de jardin idéal...

jeux

potager

jardin fleuri



“le stade est face de la piscine. Matchs départementaux les dimanches après-
midi. Les benjamins puis les adultes . Il y a 3 stades, 2 pelouses synthé-
tiques et un en sable.”

“La boite de nuit, c’est 10 euros l’entrée et la conso. Au pied de la tour ca-
raço, « la cabana », elle vient d’ouvrir.”

« c’est cool ce qu’ils ont fait pour le bus »

Le parc Bettencourt est en face du tennis et du globe de la piscine. 
« c’est cool y a des petites vieilles qui sortent y lire leur journal, mais on en a marre, on le 
connait par coeur. Pas loin il y a un stade juste pour la pétanque, il y a même des tournois 
de pétanque. »



quatrième jour, le 08 juin 2011



le carré 
de ciel 
bleu

l’arbre 
seul devant 
la maison

le grand domaine

des projets de “jardins de rêves”...



le grand domaine

...et Manel dessine le square Desmoulin.





« C’est le plus beau quartier de Paris ! » Steeve, habitant de Bezons

des témoignages d’habitants...

« ...une fois je suis allé faire un barbecue au bord du canal, 
l’été dernier. »
« et une fois on a organisé un repas de quartier au pied de 
la barre.... les enfants y jouent de temps en temps »
Mr Fatty vit à Bezons depuis 6 ans, mais il travaille ailleurs. Il avait 
envie de faire une association avec des amis, et avoir une idée, 
un local...
« c’est pas bête ce que vous faites!, c’est vrai on est des 
êtres humains, on est fait pour s’aider, on n’est pas fait pour 
faire la guerre ! »
« il faudrait faire des choses pour les enfants, car ils sont sur 
le mauvais chemin... au lieu de les mettre dans un stade, 
faudrait leur faire faire autre chose. »
« les discusions amènent les idées.... »

« il n’y a pas assez de commerces. Par contre le 
nouveau parc au bord de la Seine c’est super... 
C’est sur qu’on ne reste pas pour le loisir à Bezons, 
on sort ! », Marianne, habitante de le résidence du 
Moulin Vert

« Avant il y avait des concours de pé-
tanques... »
« La fête des voisins ?! Mais on l’a 
faisait avant que ça existe ! Avant on 
parlait entre voisins, c’était la famille. 
Maintenant les gens n’osent plus se 
parler. Il y a trop d’écart culturel ou 
quoi ? », Ivan, habitant de la résidence 
du moulin Vert





Rahma, chemin de chez elle 
à l’école

Aytan, chemin de chez lui 
à l’école Léon Felix

Sofia et Manel, 
chemin de chez 
elles à l’école



« Bezons, c’est moche »

« c’est jolie une ville fleurie ! On n’a pas de balcon ou des trucs 
pour accrocher des fleurs »

 « j’habite à Bezons mais j’y fait rien. Je vais à Colombes, je fais 
mes courses à ATTAC »



cinquième jour, le 11 juin 2011cinquième jour, le 11 juin 2011



Il habite depuis 3 ans au Colombier
Il est heureux du quartier et de l’ambiance
il est plutôt casanier, et fait la plupart de ses sorties à la campagne.
Il y a 6 ans, il ne connaissait pas Bezons, il est de Versailles.
Il est arrivé pour le prix de l’immobilier.
Il aime bien, mais est décu du laisser-aller ambiant. 

Il constate un manque de respect collectif des espaces communs .

au fil des discusions...

“ Y-a-t-il des cartes postales à Bezons ?
-des cartes postales de Bezons, ça n’existe pas !
-à Bezons, il n’y a que des délinquants...
-où aller ?, faut aller à Levallois !
-A Bezons, qu’est-ce qu’il y a?... Ah, La mairie c’est mignon...”

“-Vous savez où il y a des cartes postales à bezons ?
-Oui, à la grâce de Dieu...”

Colombes, c’est différent de Bezons. « Ici on sent trop que c’est la banlieue »
« il n’y a pas d’histoire, pas de bâtiment en brique des années 60, ni de pavillon. Et puis les gens ils ne sont pas mélangés, ils se 
connaissent qu’entre eux. A Colombes, ça fait une ville et ça fonctionne comme un village.” 
Il n’y a pas de fête à Bezons. Même la fête de la musique, les gens de Bezons ils ne la font pas ici.
A Colombes, il y a des sportifs célèbres. Ici il n’y a rien. »

….Du soleil et des nuages. Petite brise du 
large, un thé à l’abri dans la carette....



au fil des discusions...



Conseil de la mamie d’Anthony qui a habité longtemps à 

Colombes : “prenez le petit passage piéton à droite en de-
scendant, sous le pont, pour rejoindre l’ île Marante puis longez 
la rive jusqu’à Nanterre... Je ne connaîs pas trop ce côté du 
halage... et sinon il y a un parc à côté du speedy en remon-
tant...”

2 ouvriers qui travaillent sur les nouveaux logements 
plus haut à côté du café : 4 baguettes et du fromage 
frais

2 jeunes, un du Colombier, et l’autre habitant plus haut :
« vous êtes des nomades ? C’est cool ! » 
puis course vers le bus...

1 monsieur qui habite là, qui a travaillé à Bezons de 2000 
à 2005 :  
« c’est sympa pour les enfants mais ils vont fermer le square... Les enfants 
ils vont à l’île Marante. .. le quartier ? Ça va, mais on constate une mon-
tée du fléau de la drogue, faut faire quelquechose pour la sécurité. »  
Il dit qu’il sera là dimanche à 14h30 square Desmoulins 
pour les impressions végétales... 

1 couple de fumeurs : 
“j’ai arrêté de travailler, sérieux. On 
va fumer chez un pote à Argenteuil... 
Il y a un  concert de Yannick Noah gra-
tuit à Argenteuil lundi 20, on y va pour 
demander un autographe.
... le problème du quartier? Foot, émeu-
tes et altercations avec les flics...”



sixième jour, le 14 juin 2011



Elle est perplexe sur le projet :
« c’est laid ce qu’ils vont faire . Le tram ça fait changer les 
gens. Ils ont des nouveaux appart’ à 2000 euros de loyer 
à Colombes. Et puis le tram c’est chaud à Colombes, il y a 
le T1 et le T3 qui arrivent, alors que c’est connnu que les 
gens de la Défense et ceux de St Denis ils ne s’aiment pas. 
Ca ramène des problèmes. Y a plus de délinquances. »

« le chemin de halage côté Bezons, il est chouette, parce qu’un 
peu sauvage et moins connu, mais on ne peut pas y aller l’hiver 
parce qu’il fait nuit plus tôt et il n’y a personne, c’est pas éclai-
ré. »
« il y a juste une petite dame qui vend des crêpes jusqu’à 
13h en semaine, mais elle va arrêter parce que c’est plus 
comme avant, il n’y a pas assez de gens. »

“le resto crocodile ça c’est chouette ! Et c’est le truc qui ramenait des gens. 
Mais ils disent qu’ils vont le fermer ! Des pipos !” 

« C’est trop cool l’idée du germoir, je n’ai pas la main verte 
mais je viendrai »





fin d’après-midi à la maison de quartier....



Super fin d’après midi autour d’un thé sur bezons beach, un petit goût de 
vacances

« merci pour ce goûter »

  « un peu de fantaisie dans le quotidien.... du bonheur, merci »

     
      « j’aime les choses bien qui permettent de réussir »

« merci pour ce petit moment de détente ! Un peu de joie et de bonheur en ce lieu un peu particu-
lier par son architecture, fait beaucoup de bien »





septième jour, le 23 juin 2011





Arrivé au square Desmoulins pour les ateliers 
sur le thème du jardinage :
“Une première installation avec des tables 
de jardin a suffit pour attirer les premiers 
adeptes des fleurs et plantes en tout genre. 
Nous avions à notre disposition une précieuse 
cargaison de fleurs, de plantes annuelles, ter-
reau et pelles . Nous sommes allés chercher 
des graviers, indispensables pour des planta-
tions dans les règles de l’art.
On rempota. Les explications allaient bon 
train. Les passants nous on aidé à choisir les 
plantes qui correspondaient aux envies et be-
soins d’usages et d’entretiens.
Le succès de la plante aromatique nous a obli-
gé à procéder à des divisions impartiales de 
certaines plantes vivaces (qui ont la capacité 
d’envahir l’espace qu’on leur laisse).
Nous avons pris à bras le corps la formidable 
mission de l’approvisionnement en eau. Le long 
chemin éloignant la source de nos rempoteurs 
inlassables nous a amené à sensibiliser sur la 
rareté de l’eau.
Nous avons répondu à certaines questions des 
passants:  “monsieur mon géranium ne se dével-
oppe pas, que puis-je faire ?” ,  “il faut une 
terre plus riche, pour qu’ils puissent puiser 
les nutriments nécessaires à leur croissance. 
Faites un compost...””



pose thé à la menthe



huitième jour, le 28 juin 2011



“L’expérience du 23 recommença. Mal-
heuresement, Rodrique n’était pas 
là. Les rempoteurs étaient toujours 
aussi nombreux. la corvée d’eau ne 
fut pas nécéssaire. Une pluie bat-
tante nous épargna cette tâche fas-
tidieuse. Cette pluie salvatrice a 
revigoré les plantes qui malgré les 
soins prodigués au centre social, 
avaient manqué d’humidité.”



“Puis nous avons décidé  ensemble de transformer le 
parterre de vivaces assez pauvre en plantes potagères 
sur le square Desmoulins.
Une course contre la montre a commencé. Nous nous 
sommes organisés : notre peine était grande, mais le 
secours d’un habitant nous a simplifié la tâche, grâce 
à un accès privilégié au point d’eau situé dans le local 
poubelle !
Nous avons pu finir notre mission dans la journée, 
tout le monde était ravi ! Il va falloir désormais atten-
dre,  prendre soin de tout cela, et observer comme ça 
pousse....”

projet de plantations potagères et aromatiques





premier week-end festif : les 2 et 3 juillet 2011



randonnée urbaine 



samedi 02 juillet 
nombre de randonneurs : 
3 mamans, 10 enfants
durée de la promenade : 3h 
 
Balade dans le quartier et 
jusqu’aux bords de Seine 
sur le thème de la nature 
dans la ville. 
Découverte de différ-
entes formes de nature ur-
baine grâce à une série de 
cartes-photos de détails de 
paysage que les équipes ont 
retrouvé tout au long de la 
balade. 
Collecte de trouvailles 
végétales dans une “boite 
à trouvailles”, collecte 
et reconnaissance des vé-
gétaux (arbres, fleurs, ar-
bustes...) à l’aide de 
livres et des connaissances 
des promeneurs 
 
Le tout suivi d’un goûter 
en bord de Seine préparé 
par Baptiste et l’équipe, 
avec analyse cartographique 
de la promenade. 

“Nous on vient l’automne pour 
ramasser les pommes”



-Robinier ‘frisia’
-Robinier ‘pseudo acacia’
-Noyer
-Bambou
-Pommier
-Chardon
-érable
-Ptérocaria
-Cèdre du liban
-Rose trémière
-Ailante
-Vigne vierge
-Lierre
-Laurier à fleurs
-Budléia
-Passiflore
-Aubépine
-Glycine
-Marronnier
-Saule blanc
-Saule pleureur
-Platane
-Carotte sauvage
-Torilis noueux
-Coquelicot
-Catalpa
-Tilleul
-Liseron

on a vu le long de la ballade:

-Sureau des oiseleurs
-Ronce
-pâquerette vivace
-Peuplier
-Arbre à frange
-Noisetier
-Graminées
-lila
-Frêne
-Bouleau
-Prunus
-Ginko
-Orties
-grand plantain
….



on a vu le long de la ballade:

atelier public 





square Desmoulins, par Maélis



chemin de l’école, par Yasmin

plan d’après Abdallah

d’après Aytan



plan d’après Abdallah

d’après Aytan

île Marrante d’après Sofia



vue de tête, d’après Gaspar





Dimanche 03 juillet

matin 
nb de participants : 3 adultes, 4 en-
fants

Installation sur la “montagne” en co-
eur d’îlot, près de la salle polyva-
lente  
atelier de réalisation de cartes men-
tales sur le parcours de la veille, 
sur le quartier, le paysage du quart-
ier... 
nb de participants : 3 adultes, 4 en-
fants 
 
après-midi 
nb de participants : environ 8 adultes 
et une quinzaine d’enfants  (les partic-
ipants de la veille sont tous revenus) 
 
installation au square Desmoulins 
atelier de cartographie mentale (ton 
chemin du Colombier à ... l’école, la 
piscine, ton travail....) 
atelier d’impressions végétales avec 
les végétaux récoltés la veille 
atelier de fabrication de l’herbier 
du quartier. 







deuxième week-end : le 23 juillet 2011



samedi 23 juillet 
nombre de participants :
4 adultes et 3 enfants
 
lE PAysAgE Du 
quArtiEr, vuE D'En 
hAut
atelier sur la cour-
sive du 11e étage du 
128 Jaurès
réalisation d'une 
"table d'orientation" 
sur les baies vitrées 
de la coursive. pour 
re-situer le quartier 
dans le contexte fran-
cilien. pour découvrir 
une vue exceptionnelle  
depuis un lieu qui va 
disparaître.

outils :
des feutres peinture, une 
carte IGN de la zone, une 
boussole, des yeux.

puis échanges autour 
du projet de renouvel-
lement urbain et des 
espaces publics.











troisième week-end : les 27-28 août 2011



samedi 27 juillet 
nombre de participants :
5 adultes et 5 enfants
 
AtEliEr DE COnstruCtiOn DE 
ChAisEs AfriCAinEs
Objectif : que les vo-
lontaires construisent 
des objets simples de 
fabrication et utiles 
dans l'espace public, 
pour une prise de con-
science des possibilités 
d'appropriation des espac-
es de vie.

outils :
du bois, de la peinture, des 
scies, des chignolles, des étab-
lis...

Mise en place de la "FAB" 
(atelier de bricolage mo-
bile) en face des commerc-
es boulangerie, fast food 
et épicerie

puis pose d'une affiche, 
pouvant servir de support 
de communication interne au 
quartier, et rappelant le 
rendez-vous du lendemain.

atelier public 

(re)découvrir l’espace public





dimanche 28 juillet 
nombre de participants :
10 adultes et 10 enfants
 
quEstiOnnmEnts  sur lEs 
PrAtiquEs DE l'EsPACE 
PuBliC
installation d'un salon-
discussion devant La 
Poste, avec les chaises 
africaines faites la 
veille
Objectif : définir en-
semble ce qu'on pourrait 
construire en une après-
midi dans le quartier 
selon les désirs / be-
soins exprimés

Construction :
un terrain de badminton
une balançoire
une table de ping pong
une fresque

Fin d'après midi : dis-
cussion autour des pos-
sibilités de construc-
tion dans l'espace 
public.



discussions, propositions, rêves... puis passage à l'action...

“pourquoi pas une table de ping pong?”

"ou une fresque à contempler?..."



sur l’espace public, on peut :

-jardiner un potager, une serre horticole, un verger
-faire des confitures et des alcools de prune
-un troc d’objets
-faire du pain dans un four collectif
-faire sécher son linge au soleil
-prendre des cours de gym, faire de l’escalade, du vélo
-consulter le journal ou lire les informations locales
-ramasser des plantes qui se mangent
-jouer au trombone et faire de la musique
-se donner rendez-vous
-faire du miel
-donner son avis sur un mur d’expression libre
-dormir dans un hamac, faire la sieste
-s’isoler
-bronzer
-lire une histoire
-pique-niquer
-se promener, s’évader
-danser
-peindre une fresque
-camper

-observer la nature
-faire un saute mouton géant
-jouer à cache-cache
-installer une balançoire

-jouer à la pétanque
-faire un concert
-jouer aux cartes
-faire un jogging
-etc,..







quatrième week-end : les 01-02 octobre 2011



samedi 01 et dimanche 02 octobre 
nombre de participants :
entre 10 et 15 adultes et une quinzaine 
d'enfants
 
instAllAtiOn D’un sAlOn DE rECOltE DEs in-
fOrmAtiOns sur lE PArvis DE lA POstE sOus 
fOrmE DE 3 AtEliErs qui Ont fOnCtiOnnE 
sAmEDi Et DimAnChE APrEs-miDi 

atelier 1 : renseigner la cartographie 
sur différents thèmes :
1.Arriver à  Bezons: 
- Les bus
- La seine
- Le RER
- à vélo
- en voiture
- en tram
2. Histoire et panorama, référence à 
l’atelier du week-end 2 sur la paysage + 
recueil d’éléments de l’histoire du quart-
ier
3.L’essentiel : où boire, manger, dormir? 
où se rencontrer, faire la fête, ...?
4. Voir et découvrir  
5. S’échapper 
6. Fêtes et évènements
7. Les associations  
8. Les humeurs et expressions  



atelier1

atelier3

atelier2



atelier2



atelier 2 : portraits d’habitants
les "personnalités du quartier", 
réaliser des interviews



atelier 3 : illustrations pour 
la carte, par les enfants 
un atelier séparé pour les en-
fants, pour laisser le temps aux 
parents de participer aux 2 au-
tres.



dessins d’enfants pour la légende du plan



entendu lors du week end...

"Il n'y a rien pour les enfants"

"Il y a des quartiers où ce sont les habitants 
qui fleurissent, et non les espaces verts"

"aujourd'hui, on est tous en bascule, mais il faut essayer de vivre ensemble"

"Il faut arrêter de grignoter le parc 
bettencourt, après ça ce ne sera plus 
un parc, mais un square!"

"Pourquoi on construit aussi vite, au lieu de réfléchir aux espaces qui pourraient rester vides?"

"Il faut retrouver des interactions, 
parce que chacun a ses soucis et ou-
blie la communication"

"15 étages, c'est trop, trop dense, il y a plus de 
convivialité dans un immeuble de 4-5 étages"

"-le nom du quartier?
 -Bezons tête de pont, ...l'îlot Colombier, ...Bezons bord de 
Seine, ...entrée de Bezons, ou ...entrons dans Bezons par 
le pont!..."





Un grand MERCI! à tous ceux qui ont 
participé et réservé à cette initiative un si 
chaleureux accueil et en particulier à Abdel, 
Amina, Amina, Annie, Aziza, Benoît, Cricri, 
Christine, Farah, Géraldine, Hamdi, Kader, 
Karine, Ivan, Léa, Marie-Christine, Miriem, 
Nejla, Rachida, Rodrigue, Romane, Sonia, 
Steeve, Yves et les enfants Abd Allah, Ah-
med, Aïcha, Angelo, Anthony, Arig, Aytan, 
Christia, Debra, Elisa, Farah, Jasmin, John, 
Leïla, Lina, Manel, Myriam, Nathan, Oriena, 
Rahma, Rihan, Sandra, Sherley, Sofia, Ya-
mina, Youssouf,...


