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Le social

V
oici quelques semaines,
une splendide fresque,
peinte sur le mur de la

terrasse des Ribambins, a été
inaugurée en présence de
divers invités dont Patrick
Beaudouin, maire, Claire Pal-
lière, première adjointe au
maire chargée de la Famille, de
la Jeunesse et du Temps libre,
Florence Crocheton, Guy
Montagnon, Jean-Pierre Nec-
toux, adjoints au maire,  Brigit-
te Osmont, conseillère muni-
cipale déléguée à la Petite
enfance, dʼenfants, de parents,
dʼassistantes maternelles, du
proviseur du lycée La Source de
Nogent-sur-Marne, des profes-
seurs sans oublier les étudiants
qui ont réalisé cette œuvre.
Fabienne Huygevelde et Maya
Thébault, professeurs dʼArts
appliqués au lycée La Source,
ont été à lʼorigine de ce projet
très original en étroite collabora-
tion avec Annette Métais et
Nathalie Jouzeau, co-respon-
sables des Ribambins. 
Les étudiants de la section Art
du lycée La Source de Nogent-
sur-Marne ont réalisé cette
fresque sur le thème de la forêt,
dans le cadre d'un partenariat
entre les Ribambins et ce lycée. 
Agés de 19 à 21 ans, les étu-
diants par groupe de deux ou
trois ont donc réfléchi et travaillé
sur cette thématique avec com-
me base de couleur, les seules
quatre couleurs primaires !

Six projets ont ensuite été pro-
posés par les six groupes dʼétu-
diants et les maquettes effec-
tuées ont été, par ailleurs,
exposées dans le Hall de la
mairie à la fin du mois de juin.
Chaque groupe a finalement
orienté son travail selon un cli-
mat ou une culture : forêt du
Nord ou tropical, existante ou
imaginaire, tirée dʼun tableau du
Douanier Rousseau ou dʼun
conte…

«Viens te cacher 
dans la forêt»

Chaque groupe a ensuite pré-
senté et défendu son projet
devant le jury composé dʼélus,
de personnels de la direction
des services municipaux, du
personnel des Ribambins. Les
usagers du lieu, les parents des
enfants, les assistantes mater-
nelles, les voisins et même cer-
tains enfants ont pu aussi voter
pour désigner le projet retenu,
celui baptisé «Viens te cacher

dans la forêt». 
Il devance, dans lʼordre décrois-
sant des votes, «la forêt porte-

bonheur» (projet fondé  sur un
arbre de vie dont le feuillage est
en forme dʼyeux turcs bleus),
«Les 4 saisons» (voyage initia-
tique et ludique parcourant le
monde durant les différentes
saisons, différents paysages et
des animaux…), «La forêt sau-

vage» (projet fondé sur lʼœuvre
du peintre le Douanier Rous-
seau, forêt tropicale où lʼon peut
vivre, écologique, poumon de la

terre, comme dans le livre de la
jungle…), «La forêt en pots et

jardinières» avec ses pots ren-
versés, ses pots debout où on y
cultive son propre jardin. Enfin,
le projet  «Lʼesprit de la forêt»
(un mélange de forêt de
Laponie et de forêt équatoriale,
les arbres sont vivants et res-
semblent à des bonhommes).
Arbres colorés, rectilignes et
une rythmique des troncs agré-
mentés de fleurs et dʼoiseaux
chamarrés, le projet victo-
rieux de 2,75 m de hauteur sur
8,25 m de long, inspiré de diffé-
rents artistes, un groupe de
créateurs de linges de maison
Mariméko, de lʼartiste japonaise
Yayoi Kusama (avec les petits
pois), est ensuite entré dans sa
phase de réalisation. 
La préparation du mur, les des-
sins et la peinture de la fresque
ont été réalisés par les quatorze
étudiants avec brosses, pin-
ceaux, pochoirs préparés en
atelier et bombes de couleurs.
Tout ce travail a été fait en pré-
sence des enfants qui pou-
vaient ainsi voir lʼavancement et
les méthodes de travail de nos
jeunes artistes. 
Vendredi 29 juin, à lʼoccasion de
la fête de fin dʼannée et pour
rester dans lʼesprit de cette réa-
lisation, les responsables des
Ribambins ont proposé aux
assistantes maternelles, aux
gardes à domicile, aux parents
et aux enfants de construire une
petite forêt d'arbres en carton
qui ont été exposés sur la ter-
rasse pour cette occasion.

Une forêt magique 
aux Ribambins !

La création de la

fresque est lʼœuvre

dʼun partenariat entre

les responsables 

des Ribambins, 

le proviseur du lycée

La Source 

de Nogent-sur-Marne,

les professeurs 

dʼArts appliqués

sans oublier 

les étudiants. 

Collecte 
alimentaire
Le comité de la Croix
Rouge française de
Saint-Mandé recueillera
vos dons alimentaires
dans les supermarchés
de la commune 
les vendredi 23, 
samedi 24 et dimanche
25 novembre. 
Dʼavance merci pour
votre générosité !


