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Vendredi 1 juillet 2011, l’association Déchets d’Art soutenue par l’esh Osica inaugurait un nouveau local au 19
rue Jeumont à Saint-Denis.
Déchets d’arts ? ! Souvenez-vous… ce sont ces filles qui portaient des bijoux merveilleux et qui parlaient de
recyclage de déchets courants, de transformation artistique des encombrants, de sensibilisation des habitants
à la gestion des déchets, et de sortir les femmes du quartier Rougemont de leur isolement en leur proposant de
participer à des ateliers de créations à partir de déchets récupérés !..... Pouah ! C’est bizarre, vous me direz !
Un membre du CSP très intrigué par les propos s’est aventuré à demander à voir !
Et, là quelle surprise, les bijoux que ces femmes portaient et qui leurs seyaient à merveilles provenaient de
déchets recyclés ! Lauréat au CSP du 3 décembre dernier, à l’unanimité !
6 mois plus tard Déchets d’Arts expose dans ce nouvel espace mis à disposition par Plaine Commune Habitat.
L’association n’a pas pour autant quitter Sevran : les ateliers hebdomadaires se maintiennent et se
poursuivent. Les femmes de toute origine, d’âge et de milieu social s’y côtoient, apprennent, inventent, créent
et échangent sur les futures productions : à partir de laines, de bouteilles plastiques, de fils de fer, de valves de
vélos, de bouts de verre poli, de sacs plastiques, de boutons autant de matières variées à récupérer, analyser,
et transformer en bracelets, en boucles d’oreilles, en colliers, en sacs précieux pour soirées distinguées, en
objets décoratifs, en sculptures sous les regards attentifs des « fées déchets » qui ont non seulement multiplier
les ateliers sur d’autres communes de la Seine Saint-Denis mais ont recruté 2 autres fées pour divulguer les
secrets de la création à partir de rien et à partir de tout !…
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Atelier Déchets d’Art Rougemont de Sevran

Ursule, une habitante du quartier Rougemont de Sevran, très assidue est prête à devenir « une fée déchets »,
elle ne loupe aucun atelier sur le quartier ! Elle est très fière d’acquérir ce don : « donner de la valeur aux
choses que l’on jette ! »
Deux « Fées déchets »
Anne-Dominique Gaté, Directrice artistique et Viva Cuirassier, chargée de développement
encadrent

Ursule, habitante de Sevran Rougemont

