
 
  Le projet autour du nouveau quartier « Clichy-Batig nolles » 
 
 
   Voici les grandes lignes du projet présenté lors de la 
manifestation du 3/05/11 à la Mairie du 17ème arrondissement. 
    
   Revenons sur la démarche mise en place pour aborder ce vaste 
sujet et sensibiliser les enfants à la naissance d'un nouveau quartier proche du leur. 
   Les enfants ont tout d’abord étudié l’histoire de Paris, les 
différentes étapes de son agrandissement, l’architecture ancienne et récente, les 
espaces verts présents dans la ville, les voies de communication, le Paris de demain. 
   Ensuite, les enfants ont découvert l’emplacement du nouveau 
quartier qui allait être construit à proximité du leur. Ils sont allés visiter la Maison du 
Projet , rue Cardinet, ainsi que le parc Martin Luther King et les premiers chantiers : 
celui du parking souterrain et celui de la construction d'un immeuble de logements à 
mixité sociale. 
   En même temps, ils ont visité le square des Batignolles et arpenté 
les rues avoisinantes pour se rendre compte de la grande variété d’immeubles anciens 
et récents, de l’aménagement urbain des voies de communication ... 
   Ils ont pu comprendre la situation du futur quartier par rapport 
aux constructions et aménagements existants. Dans la Maison du Projet, ils ont 
étudié la maquette du site en construction, comparer la réalisation future en  2D et en 
3D. C. Kervran chargée de communication, leur a présenté ce nouveau quartier et 
leur a précisé qu’ une fois réalisé, il deviendrait un immense espace de conception 
moderne et écologique, inséré dans une ville avec ses architectures diverses et 
plutôt anciennes, ses références historiques et culturelles nombreuses, ses quartiers 
très différents, ses habitants très attachés à leur patrimoine mais ouverts à 
l'innovation. 
    
   Pour ma classe, l’idée est de trouver des liens , des passerelles à  
la fois culturelles et artistiques entre ce nouveau quartier et les quartiers existants . 
Créer «l’art dans la cité », projet ambitieux dont l’enjeu est d’entretenir une esthétique 
du lien social, en tenant compte des différentes générations et des différentes cultures 
des futurs habitants de ce site. 
   Il s’agit aussi d'associer les jeunes à cette démarche, durant la 
période de réalisation des travaux mais aussi après l’achèvement du programme 
immobilier en invitant les enfants des écoles environnantes et ceux des établisse-
ments futurs à participer à cette action.    
   D’anciens bâtiments ont été démontés et seront reconstruits 
dans le parc. Ils pourront être aménagés pour accueillir des jeunes qui travailleront 
sur des projets artistiques destinés au parc, aux habitations ou aux commerces. 
    
   Le " passé" et le "futur"  , côte à côte , avec ses différences et 
ses affinités s'inscrira dans un présent pérenne. Simone de Beauvoir, n'a-t-elle pas 
écrit que :"Le monde se crée sous mes yeux dans un éternel présent ; je m'habitue si 
vite à ses visages qu'il ne me paraît pas changer." 
   C'est pourquoi, avec la participation de professeurs d'Arts 
Visuels, nous avons imaginé la conception de sculptures sous la forme de totems, 
objets qui seraient présents dans le futur site et qui auraient une double vocation : 
une fonctionnelle, signalétique, pour orienter les habitants et les promeneurs ; une 
artistique avec des références culturelles sur l'histoire des anciens quartiers afin de 
ne pas les oublier. L'idée de totems nous est venue après la découverte d'un 
artiste contemporain : Arman et ses célèbres accumulations, constituées en partie 
avec des matériaux de récupération. ( Une rétrospective de son oeuvre a eu lieu au  
Centre Pompidou, fin 2010.) 



    
   Ces totems dont trois prototypes ont été réalisés, sont fabriqués 
avec des matériaux de récupération : bouteilles et objets divers en plastique, câbles, 
fils électriques,tubes, gaines, tissus ...recherchés et accumulés par les enfants. 
    
   - Le premier  " La ronde des heures"   fait référence à la 
présence des lignes de chemin de fer de la gare St Lazare et Pont-Cardinet et 
l'histoire des terrains de l'ancienne gare de marchandises sur lesquels seront bâtis le 
parc et l'ensemble immobilier. Les pendules d’une gare, les heures de la planète 
avec un lien géographique et humain, le temps qui s’écoule, le passé, le présent ... 
   Décoration de ce totem avec des éléments de la nature : feuilles, 
fleurs, oiseaux ... Signalétique : étiquettes « capitales », orientation gare, métro, ligne 
14, RER ... L’énergie électrique du fonctionnement du totem sera assurée par un 
panneau solaire photovoltaïque ; les éléments signalétiques seront lisibles pour les 
non-voyants par l’installation de bornes sonores de décryptage comme celles pré-
sentes sur les feux rouges.  
 

    
 
   - Le deuxième « La nature »  fait référence aux espaces verts 
aménagés dans le site et tout autour du site avec panneaux indicateurs pour s’y 
rendre: square des Batignolles, parc M. L. King, square C. Motte, square Tocqueville, 
square P. Paray, jardin partagé « La Framboisine » ... 
   Décoration de ce totem avec des fleurs, des feuilles, des insec- 
tes, des oiseaux ... 
    



 
 
   - Le troisième réalisé « L’arbre des oiseaux »  est une référence 
à la présence de nombreux oiseaux dans les espaces verts du quartier, du couloir 
aérien au-dessus du site qui conduit des flux migratoires saisonniers, par exemple 
des oiseaux marins sont présents à certaines périodes de l’année. 
   Ce totem symbolise aussi la diversité des populations qui réside- 
ront dans ce site, et leur mobilité. 
    

 
 
   Le scénario  retenu pour présenter ce projet le mardi 3 mai 2011 
à la Mairie du 17ème arrondissement, a été le suivant : 
 
Deux enfants expliquent le contenu du projet sous forme d’un dialogue. 
La classe chante des extraits de chansons sur Paris, sous la conduite de leur 
professeur d’éducation musicale, monsieur Pierre Raynal qui accompagne les 
enfants au violoncelle : 
- « Un gamin de Paris » de M. Micheyl. 
- « Paris-jazz » d’O. Caillard.  
- « La Seine » de  J. François. 
- « La romance de Paris » de C. Trenet. 
- « J’ai deux amours » de J. Baker. 
 
Entre ces chansons, des textes poétiques et de prose sont récités par des enfants : 



« Dans Paris » de P. Eluard. 
« L’école » de J. Charpentreau. 
« Les Maisons » de M. Cosem. 
« La différence » de J. P. Siméon. 
« Les rêveurs » de J. Green. 
« Passé-présent » de S. de Beauvoir. 
« Complainte » de Mouloudji. 
« Je suis la pendule » de P. Gamarra. 
« Paris – romance » de J. Brel. 
« Pour faire le portrait d’un oiseau » de J. Prévert. 
 
Des panneaux avec textes et photographies retracent l’historique du projet. 
Les trois totems achevés, décrits ci-dessus, sont exposés. 
 
Projet réalisé par les enfants de la classe de CE2A de l’école Primaire de la rue 
Joufffroy d’Abbans sous la conduite de M. P. OUZOUNIAN avec le concours de 
Mlle A. Martinez, P.V.P. d’arts visuels, Mme N. Laplace, P.V.P. d’arts visuels et M. P. 
Raynal, P.V.P. d’éducation musicale.  


