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« Vivre au Liberté et
dans le quartier »

C'est le titre et le thème de l'exposition que nous avons bâtie à
la suite d'un reportage photographique au parcours suivant : le
Liberté dans la verdure, le parc Malraux, le square de la Brèche,
l'esplanade Charles De Gaulle et son marché.
Ces « photos d'aujourd'hui » mettent en évidence les qualités du
Liberté et de son environnement proche, et mettent en scène les
habitants dans leur cadre de vie.
Entre les photos nous avons inséré des « actualités d'hier » : des
références aux projets initiaux qui ont fait le quartier ; des
rappels d'actions que nous avons menées pour infléchir ces
projets ; ces « actualités d'hier » évoquent aussi des événements
organisés dans le square, comme les fêtes de carnaval et de la
St-Jean, ou sur l'esplanade, comme les vide-greniers, les
fanfares.
« Photos d'aujourd'hui » et « Actualités d'hier » soulignent
l'interdépendance de nos conditions de vie avec notre
environnement ; une interdépendance ressentie par une grande
partie d'entre nous, au Liberté.
Au cœur même de la résidence, des locaux collectifs
résidentiels, ont permis l'essor d'un « esprit de village ». Ces
LCR sont une invention sociale des années 1970 que nous
avons su saisir : 300 m² de locaux mis à la disposition de notre
association par la copropriété ; 4 salles permettant une diversité
d'activités, pour à la fois, créer des occasions de rencontres, et
développer les capacités de chacun : hier, pour un public
d'enfants, d'adolescents et d'adultes, aujourd'hui, pour des
participants dans la force de l'âge, principalement.
Le programme de la saison 2017-2018 montre bien cette variété
d'activités pour le corps et l'esprit.
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Notre exposition donne ainsi la vision de la route extraordinaire
parcourue en 40 ans ; nous espérons qu’elle suscite le désir de
poursuivre et de bâtir un futur aussi dynamique, bienveillant et
émancipateur.
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Edito
40
L’Association des Copropriétaires et des Résident(e)s de l’Immeuble Liberté, plus simplement
appelée ACRI Liberté, vient de fêter ses 40 ans. Vous avez été nombreux à participer aux
festivités, à nous dire votre attachement et à remercier ceux qui la font vivre. Ce numéro
spécial est tout entier consacré à cet anniversaire exceptionnel.
Pour ma part, j’aimerais revenir sur cette magnifique épopée que constitue l’existence de notre
minuscule association. J’ai rejoint l’ACRI il y a vingt ans. L’essentiel de ses activités étaient
tournées vers les enfants, fidèle en cela à ses origines. Car ceux qui l’avaient initiée avaient
d’abord voulu combler un vide : aucune offre culturelle ou sportive facilement accessible pour
la jeunesse de ce tout nouveau quartier. Donc des parents se sont réunis et ils se sont retroussés
les manches : élaboration des statuts, démarches auprès des institutions et du conseil syndical
pour obtenir locaux et subventions, recherches d’animateurs et gestion quotidienne de
l’association, sans oublier l’organisation des fêtes…Il en a fallu de l’audace de la part de ces
rêveurs pour inventer ce collectif, du courage pour créer ex nihilo ce rassemblement ! Petite
précision : tous ces bénévoles travaillaient à l’époque. C’est donc sur leurs loisirs que tout a
été conçu…
Quelques années après mon arrivée, l’ACRI a cessé les activités pour les jeunes, faute de
public. Les temps changent et l’offre était devenue suffisante. Alors il ne restait plus qu’à
mettre la clef sous la porte ? Que nenni ! Et même si certains avaient quitté l’association,
toujours pour cause de déménagement, les anciens étaient encore assez nombreux pour relever
le nouveau défi : ranimer l’ACRI en proposant des ateliers pour les adultes, très demandeurs
d’activités artistiques et physiques mais aussi de sorties culturelles, de balades…C’est aussi à
cette époque que fut créé de toute pièce le vide grenier. Résultat : 40 ans après sa création,
l’ACRI continue de rassembler dans un réjouissant caravansérail les habitants du Liberté et
des immeubles voisins.
Je ne saurais par ailleurs oublier de souligner le formidable labeur réalisé par la branche Cadre
de Vie de l’association. C’est un travail de titan : conseils de quartier, commissions
municipales, enquêtes publiques, dépôt de requêtes, recours en justice…Des courriers, des
dossiers, des rapports, des comptes-rendus dans le Bateau Ivre avec un unique objectif,
toujours le même : préserver et améliorer le cadre de vie des habitants du Liberté et du
quartier !
Je demeure épatée devant celles et ceux qui 40 ans plus tard emploient une part non négligeable
de leur retraite à animer notre immeuble. Pour tout cet enthousiasme intact, cette inextinguible
envie de créer du lien, de répondre à nos envies, de nous rendre un peu plus heureux ici et
maintenant, chapeau bas mesdames et messieurs !

Sylvie Gadault
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Dans le N°14 d’avril 1988, du Bateau Ivre, voici ce qu’écrivaient nos Petits Mousses.
Des enfants il y en avait partout ! Ils avaient une rubrique dans le BI, racontant leurs
visites faites avec Yvonne, et des pages de dessins réalisés avec Christine.

Paroles
de petits mousses,
devenus
loups de mer.

38 ans…et 38 années de souvenirs à l’ACRI. Des
heures et des heures de natation avec Caroline,
toujours présente aujourd’hui. C’est grâce à elle
que j’ai pu progresser et devenir un dauphin.
Et que j’ai réalisé l’exploit de nager 15 km une nuit
pendant les 24 heures de natation de Nanterre !
Le judo aussi…Qu’est-ce qu’on était nombreux.
Peu de filles mais j’en faisais partie. Et la
poterie…Maman était très contente de tout ce
qu’on pouvait faire avec mon frère.
Et toutes les fêtes de la Saint Jean avec le
barbecue, les concours de la boîte à z’œuf. Je me
souviens aussi du concours de vélos décorés…Tout
plein de souvenirs …Les enfants prendront peutêtre la relève ! Longue vie à l’Acri. Nathalie
En une trentaine d’années, j’ai participé à de
nombreuses activités de l’ACRI mais j’ai la
mémoire qui flanche (y a pas d’âge !). Je peux
quand même dire que les nombreuses heures de
natation avec Caroline ont effacé ma phobie de
l’eau et m’ont permis de me sentir comme un
poisson - un poisson un peu maladroit ! Titi

L’ACRI est pour moi un repère au Liberté avec ses
murs en crépi rose saumon inchangés et cette salle
de danse coupée en deux.
C’est là où j’ai débuté mes activités artistiques : la
danse les mercredis après-midi avec mon tutu
bleu ou encore le dessin ou la poterie avec
Christine.
Pour la danse tout a commencé à l’ACRI dès 4 ans
: descendre en tutu directement à la salle,
apprendre les 6 positions de la danse classique, le
rythme et la rigueur… Voir ta maman t’admirer du
coin de l’œil dans l’embrasure de la porte juste
avant la fin du cours… Attendre une demi-heure
après la fin du cours pour remonter chez nous le
temps qu’elle puisse discuter avec toutes ses
copines et surtout le goûter en rentrant à la
maison !
L’Acri c’est aussi des souvenirs d’histoires contées
dans la petite bibliothèque ou encore la fête de
saint Jean qui marquait le début de l’été avec la
boîte à z’oeuf, le concours du plus beau vélo
décoré, le pique-nique le soir et la possibilité de
jouer tard dans le parc avec mes petits copains de
l’époque ! Laure

J’ai adoré faire de la poterie avec Bernard. Le
contact avec la terre, la modeler pour faire un
objet, faire de rien (un morceau de terre) quelque
chose. Autrement dit faire naître une forme, la
faire cuire…C’est Bernard qui s’en chargeait. Puis il
y avait l’émaillage et recuisson.
Tous les ans il y avait aussi le carnaval, c’était super
amusant. On se déguisait en toute sorte de
personnages. Et puis la Saint Jean…On brûlait une
poupée de chiffon, une sorte d’épouvantail, dans
le grand parc. Il y avait la boîte à z’oeuf, géniale
idée ! On fêtait aussi le nouvel an dans les locaux.
C’était une fabuleuse époque avec les copains et
les copines. Florence
L’Acri, 4 lettres qui évoquent plein de souvenirs
d’enfance…Découverte et pratique de multiples
activités. Fête de la Saint Jean : pour les 1ères
éditions, je participe au parcours rollers ; quelques
années plus tard, je l’organise avec d’autres jeunes
! Que ce bel esprit perdure ! La Grenobloise.
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40 ans déjà
L’ACRI-Liberté dévoreuse d’époux et de pères…mais
aussi organisatrice de soirées festives, de fêtes dans le
square de la Brèche, de multiples activités. C’est aussi
de nombreuses actions auprès de l’EPAD/EPADESA,
de la municipalité, du département pour améliorer la vie
des habitants.
Tisser des liens c’est un des credo de l’ACRI. Janine P.
Je n’ai pas beaucoup de souvenirs, mais
j’apprécie le présent…qui permet d’avoir une
vie plus chaleureuse au quotidien. Jean

Vous nous parlez par l’intermédiaire du Bateau
Ivre…C’est à notre tour de pouvoir vous adresser
nos commentaires ! Quelle belle idée…Vous
faites le lien au sein de cette ville dans la ville
qu’est notre Liberté…Il est agréable de voir que
vous rassemblez les habitants pour de multiples
activités et évènements, pour le plaisir de tous.
Merci de nous avoir fait découvrir l’histoire de
notre lieu de vie, de nous avoir permis de nous
retrouver, de nous connaître autour des festivités
de cet anniversaire des 40 ans.
Longue vie encore au Liberté et à l’ACRI-Liberté
pour le maintien et l’amélioration de notre cadre
de vie. Cécile S.
Superbe rétrospective de l’Activité de l’ACRI depuis
toutes ces années. Les photographies ont cerné
l’architecture de notre immeuble par des prises de vues
parfois surprenantes et inattendues…Bravo pour ce bel
optimisme, ce goût de la vie. Célina B.
Je n’aurai passé que 3 années au Liberté mais j’y ai
rencontré des personnes engagées, motivées,
sympathiques qui m’ont rendu mon séjour parisien
plus agréable. Merci à tous et bonne continuation.
Françoise T.
Expo très vivante, animateurs hyper dynamiques,
quartier village comme le dit et l’a désiré Bernard
Perraudin et ceux qui donnent beaucoup de leur temps.
Bravo et Merci. Monike
Bravo à toutes les personnes ayant réuni les photos
du Liberté à travers 40 années !! Le temps passe !!
Laurence R.
Que de souvenirs ! Et nous ne sommes ici que depuis
2011 ! Jean Yves M. et Isabelle L.
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Je n’habite pas au Liberté, même pas dans le quartier du
Parc, mais de l’autre côté de la voie ferrée qui n’existe
plus. J’habite le quartier des Groues.
Le Liberté, je l’ai connu en venant rencontrer une amie
, une des premières habitantes de cet immeuble. Ce qui
nous tenait proches : le livre pour les enfants.
Le Liberté, j’y suis venue travailler pendant dix ans au
Service Social de l’Enfance.
Le Liberté, j’y ai trouvé ensuite une équipe pleine
d’humour et de rigueur, de créativité, celle du « Bateau
Ivre » et, les livres pour la jeunesse y ont trouvé leur
place.
Cette exposition nous fait percevoir, dès l’arrivée, le
travail d’une équipe : une quinzaine de personnes ont
travaillé à sa réalisation : prises de vues, mise en page....
Equipe, oui. Humour, aussi, je citerai la présentation du
document qui s’élève contre l’action de l’Acri à propos
du projet Arena ; document entouré d’un cadre noir et
aussi, la mise en page des photos des terrasses, étroites
bandes isolées sur une page blanche, vision réaliste de
ces surfaces sans vie.
La présentation des activités régulières à l’Acri
informaient clairement les visiteurs.
Mais, j’ai un regret : Fêter les quarante ans de cette vie
associative avec les portraits chapeautés des présidents
ne m’a pas suffi ; il fut un temps où des enfants
emplissaient le Mercredi les locaux de leur présence
bruyante et joyeuse. Ateliers de ceci de cela, je n’en ai
rien vu. Pas une photo, pas un souvenir écrit, pas une
trace. Madeleine P.
Merci à l’ACRI d’exister ! Sans elle on se
sentirait bien isolé dans sa petite bulle, coincé
dans son petit ascenseur, anonyme sur sa
petite passerelle, tout seul à vouloir changer
ses fenêtres, plutôt rabougri au bord du
lac…Martine M.
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40 ans de
présidence
Notre premier président 1976-1979 Alain Fayard
ensuite …

1979-1983

1983-1987

Michel Brunet

Bernard Thouvenot

1987-1994
2000-2005

2005-2013

Jean-Pierre Hutin

Bernard Marel

A suivre

?

1994-2000
2013- …

Bernard Perraudin
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