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Communiqué de presse

Fête du quartier Mistral, Lys Rouge, 
Camine: dévoilement de la plaque et de la 

fresque de la "Place des Mosaïques"

Vendredi 24 juin 2022

Ce samedi à partir de 16h, la Place des Mosaïques 
sera le terrain de joyeuses célébrations. La plaque 
et la fresque «Mistral: passé, présent, futur», seront 
dévoilées lors de la Fête du quartier Mistral, Lys 
Rouge et Camine, en présence d'Eric Piolle et de 
Laëticia Rabih. Des animations par les partenaires 
et acteur-rices du quartier seront au rendez-vous.

quelles animations pour la fête du 
quartier?
Le thème de cette année est « en couleurs », en écho 
aux mosaïques. Différents espaces d'animations 
sont prévus: 

Plots ornés de mosaïques par les habitant-es lors d’un 
Chantier Ouvert au Public de la Place des Mosaïques 

© Fatiha Hamza

Ce samedi 25 juin, à l’occasion de la fête du quartier Mistral, Lys Rouge et Camine, la plaque "Place 
des Mosaïques" et la fresque "Mistral: passé, présent, futur" réalisée par l’artiste Aziz Chemingui 
avec les habitant-es du quartier seront dévoilées. Située à la jonction des trois quartiers, la Ville, 
Grenoble Alpes Métropole et l'Union de Quartier ont eu à cœur de proposer une place plus conviviale 
où les associations et les habitant-es peuvent se retrouver. 

Samedi 25 juin à partir de 16h
▶ Place des Mosaïques, 74 rue Anatole France
En présence de 

►Eric Piolle, Maire de Grenoble
►Laëtitia Rabih, Conseillère métropolitaine déléguée aux Solidarités et à la Politique de la ville et 
Adjointe au Maire d'Échirolles
►Karim Kadri, Président de l'Union de Quartier Mistral (COHAMIS)
►Aziz Chemingui, Mosaïste

►Un espace ludique et créatif où seront proposées des animations pour enfants et ados: ateliers 
créatifs de la Maison de l’Enfance Bachelard ; fresque participative animée par le Rocher et préparée avec 
l’École Anatole France et l’association Casomi ; une initiation à la mosaïque proposée par Aziz Chemingui.
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Anatole France (Animations d’été, Budget participatif, etc.) ; de Grenoble Alpes Métropole avec le SMMAG 
(projet de renouvellement urbain et aménagement des pistes cyclables sur la rue Anatole France et l’avenue 
Rhin et Danube) et de la nouvelle association du quartier « À fleur de peau » qui accompagne les autistes 
asperger et va s’implanter dans le quartier.

►Et enfin, un espace scénique qui accueillera le groupe Afro funk « Bouba & the african project » pour 
clôturer la fête.

Depuis longtemps, l’Union de Quartier de Mistral 
-CoHaMis- mûrissait un projet autour de la 
mosaïque avec l’artiste Aziz Chemingui. Ce projet 
prend finalement forme en 2019 à travers un 
Chantier Ouvert au Public "Mosaïques". L’action est 
portée par le Plateau, co-construite avec le service 
Espace Public et Citoyenneté et la Maison Des 
Habitants Anatole France, et financée par Grenoble 
Alpes Métropole. Le projet a consisté à orner de 
mosaïques les potelets en béton situés sur la place. 
Une partie a été réalisée à l’occasion d’ateliers 
participatifs.

Suite à ce premier Chantier Ouvert au Public, 
CoHaMis a souhaité poursuivre en 2020 le 
travail initié avec l’artiste Aziz Chemingui, en 
proposant la réalisation d’une fresque triptyque 
intitulée « Mistral : passé, présent, futur », en écho 
aux transformations urbaines du quartier Mistral. 
Pour ce faire, le CoHaMis a été soutenu 
financièrement par la Métropole, et accompagné 
par la MDH. Comme pour les plots de la place, 

l’artiste a travaillé de nombreuses séances avec les 
habitant-es, enfants et adultes des quartiers Mistral, 
Lys rouge et Eaux-claires. 

Pour la dénomination de la place, une réflexion 
collective a été engagée avec Anouche Agobian, 
Maire adjointe du secteur 3 et des habitant-es, 
CoHaMis, le Conseil Citoyen Politique de la Ville. 
C'est assez naturellement que la proposition de 
nom de la place s’est portée vers la Place des 
Mosaïques, en référence évidente aux mosaïques 
de la place mais aussi à la position de carrefour 
de la place, située à la jonction des trois quartiers 
où se croisent et se mêlent des populations d’une 
multitude de cultures.

Au-delà du projet autour des mosaïques, la place 
a été ré-aménagée dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain porté par Grenoble Alpes 
Métropole. Elle dispose désormais de mobilier 
urbain et d'espaces verts agrémentés d'arbustes et 
d'arbres pour plus de fraîcheur l'été. 

à propos de l'artiste
Aziz Chemingui a découvert la mosaïque dans le cadre de ses anciennes missions d’agent de 
développement local, où il a rencontré l’artiste Joao Ribeiro, qui l’a initié à la mosaïque et à la 
technique du Trencadis, chère à Gaudi, et que l’on retrouve au Parc Guell de Barcelone. Il est à 
l’origine de plusieurs œuvres à Grenoble, son agglomération, et dans le Vercors.
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pourquoi la place des mosaïques?

►Un espace détente intergénérationnel où la Soupape 
proposera des animations pour les jeunes enfants et 
leurs parents, un coin chaise longue et dégustation de 
smoothies, un espace lecture proposé par la Bibliothèque, 
des parties intergénérationnelles de Molki animées par le 
PAGI et des animations ludiques par le Rocher.

►Un espace restauration Barbecue proposé par 
l’association les P’tits Plats dans les Grands.

►Des stands d’infos de la Maison des Habitant-es 


