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VIE ASSOCIATIVE 

Association Kokoya International 

Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « Mémoires de quartier » 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

L’association Kokoya International a pour but de promouvoir l’échange et l’expression de 

l’art sous toutes ses formes. Elle poursuit un travail de création de spectacles à destination 

d’un public familial et tout public afin de parler de la vie, de l’humain sur un mode amusant et 

tendre.  

Depuis 2005, Kokoya International va à la rencontre du public (résidence, médiathèque, 

conservatoire, école, salles de quartier, association, maison pour tous) pour inciter les gens à 

se rencontrer, à s’écouter, à se parler, à se redécouvrir « acteurs » et « auteurs » de leurs vies, 

de leurs quartiers.  

A l’aube de la destruction du quartier emblématique « Gagarine », il semblait important de 

mener, une dernière fois, un travail de collecte de la mémoire des habitant.e.s du quartier. 

Effectivement, les petites histoires de quartier anodines pour certain.e.s sont au cœur de 

l’histoire de vie de bien d’autres personnes ayant déjà déménagés ou sur le point de le faire. 

Les objectifs du projet « Mémoires de quartier » sont de : 

 

- favoriser la citoyenneté locale en associant les habitant.e.s aux dynamiques urbaines 

du territoire, 

- faire émerger les souvenirs des habitant.e.s du quartier et laisser une trace de leur 

histoire commune, 

- inciter l’expression et la prise de parole sur les questions de transformations et les 

mutations urbaines. 

 

Ainsi, à partir d’interviews d’habitant.e.s, de professionnel.le.s (urbanistes, architectes, 

aménageurs, bailleurs sociaux, agents de la Ville) et d’élu.e.s, des scénettes seront écrites et 

mises en scène par l’équipe de l’association Kokoya International. Ces scénettes seront 

interprétées par un groupe d’une quinzaine d’habitant.e.s qui participent aux ateliers     

théâtre-témoignages mis en place à la Maison de quartier.  

 

La particularité, depuis un an, est que ce groupe d’amateurs travaille avec les 

professionnel.le.s de l’association pour se produire conjointement sur la scène de la Maison de 

quartier Centre-ville/Gagarine et en dehors du quartier (Maison de quartier Monmousseau, 

théâtre Aleph ou théâtre Antoine Vitez).  

 

Les habitant.e.s, ayant aussi joué l’année passée « A la Maison de quartier, on se retrouve, on 

rigole et c’est la Vie ! », peuvent ainsi théâtraliser leur histoire et celles de leurs voisin.e.s.  

 



Ce projet, usant de l’outil théâtral comme vecteur de lien social, permet également d’initier 

des discussions collectives sur des sujets de citoyenneté au cœur des préoccupations des 

habitant.e.s et de la Ville.  

 

Au vu du travail partenarial engagé avec la Maison de quartier Centre-ville/Gagarine, je vous 

propose de soutenir l’initiative « Mémoires de quartier » par le versement d’une aide à projet 

de 2 000 € à l’association Kokoya International. 

 

La dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

24) Association Kokoya International 

Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « Mémoires de quartier »  

 

 

LE CONSEIL, 

 

sur la proposition de son président de séance, 

 

vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1611-4 

et L.2121-29, 

 

considérant qu’il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la Ville à la 

vie associative dans le cadre des orientations du programme municipal, 

 

considérant que l’association Kokoya International a pour but de valoriser la 

parole et le pouvoir d’agir des habitant.e.s, et plus particulièrement dans un contexte de 

mutation du quartier « Gagarine », 

 

considérant que l’association Kokoya International a pour projet de faire émerger 

les souvenirs des habitants du quartier, et, ainsi, de laisser une trace de leur histoire commune, 

 

considérant que l’association Kokoya International a sollicité le soutien financier 

de la Ville pour la mise en place de ce projet intitulé « Mémoires de quartier », 

 

vu le budget communal, 

 

 

DELIBERE 
à l’unanimité 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de 

2 000 € (deux mille euros) à l’association Kokoya International afin de soutenir son projet       

« Mémoires de quartier ». 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 
 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 28 DECEMBRE 2017 

RECU EN PREFECTURE 

LE 28 DECEMBRE 2017 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 27 DECEMBRE 2017 


