Compte rendu de l’activité de l’année 2017 de l’association BERKEM LABEL
Approuvé en AG le 17 février 2018

Que s’est il passé durant cette année écoulée ?
Assemblée générale
Les vidéos et diaporamas des actions de l’année 2017 ont été diffusés en plus des prises de
décisions statutaires de l’association.
Date : 11 février 11h00/12h00
Lieu : Café le Véga
Public : adhérents et sympathisants
Nombre de personnes : 19 présents, 5 excusés.
20ème Façad’Art « Renature – lieu de cultures »
Dans le cadre des 16èmes fenêtres qui parlent de Réso Asso Métro.
L’artiste Bruno Desplanques a relevé le défi de la création in situ : 38 œuvres originales,
comme autant de fenêtres, qui ont joué les passe-murailles.
Son projet s’est implanté dans le potager urbain artistique de l’association, qui met en avant le
"terreau fertile" du Nord, et les "produits" qu’il offre si on le traite bien : nourriciers, esthétiques,
conviviaux et artistiques.
Sur l’autre face de la clôture, la fresque Renature produite par les artistes 4LETTERS et
DOUBLEVA dans le cadre de lille3000 renaissance, était une autre partie du tout.
Le temps fort du dimanche 26 mars, a été l’occasion de restituer tous les ateliers menés en
amont auprès de l’école maternelle Courbet et de l’association Acoljaq. Les intervenants étaient
Muzzix, 4letters.
Une prestation-concert du collectif Muzzix a complété le temps fort.
Passage du vélotour des AJOnc et découverte de la “Caravane mini-nains” proposée par les
associations Rêve Debout/AJOnc.
Prestation du photomaton mobile d’Aurélie Evrard.
Un pique-nique convivial a clôturé le tout.
Date : dimanche 26 mars 11h00/13h00
Lieu : site Renature de l’espace pré Catelan
Public cible : adhérents et sympathisants, membres du collectif Réso Asso Métro
Nombre de personnes : 250
Production d’une vidéo visible sur YouTube « RENATURE – Lieu de culture(s) Façad’Art
2017 »
Spectacle chez l’habitant
L’art (in)délicat de la féminité avec Emilie Delétrez
Date : vendredi 31 mars 20h00/22h00
Lieu : chez l’habitant
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Public cible : adhérents et sympathisants, membres du collectif Réso Asso Métro,
membres de Soir de fête
Nombre de personnes : 50

Renature lieu de culture année 2
Poursuite des installations dans l’espace pré Catelan
Négociation installation bords de Deûle dans le cadre de la circulaire municipale d’agriculture
urbaine.
Apéro potager #2 en fin d’été avec le lancement de l’action « On va y poncer ». Présentation
d’Antoine Emeri.
Date : 24 septembre 18h30
Partenariat : Descamps ventilation
Lieu : site Renature de l’espace pré Catelan,
Public cible : habitants
Nombre de personnes : 120
Production d’une vidéo visible sur YouTube « Apéro potager #2 »
Beffrois du travail 9ème édition madeleinoise.
En partenariat avec l’association Le Non Lieu et la ville de La Madeleine.
Sur la thématique « On va y poncer ».
Lancement lors de l’apéro potager de fin d’été.
Ateliers Avec la complicité d’Antoine Emery, il vous proposera un échange autour de l’ancienne
usine Antoine qui fabriquait papier de verre et toile Emeri, autant basé sur l’imaginaire et la
symbolique des lieux que sur la réalité.
Date : du 24 septembre au 24 novembre
Ateliers
Familles le samedi 7 octobre de 10h00 à 12h00 au café Le Véga,
Habitants 19 novembre entre 14h00 à 16h00 Atelier continu fabrication de
lampions « grande taille » AU CAF2 Le Véga
Scolaires Lundi 25 et mardi 26 septembre, lundi 9 et mardi 10 octobre, lundi 20 et
mardi 21 novembre. Dans les écoles Courbet et Rostand.
Artiste : Andy Kraft
Partenariat : Le Non Lieu, Ville de La Madeleine
Public cible : Les habitants du quartier. Visiteurs de l’opération « beffrois du travail » à
l’échelle départementale.
Nombre de personnes : 80
Production d’une vidéo visible sur YouTube « On va y poncer »
Tous à vos lampions 9ème édition
Pratique renouvelée d’une coutume traditionnelle. Lien à la lecture. Sortie vespérale dans le
quartier. Fabrication de lampions par tous les élèves de l’école Courbet. Moment partagé entre
enfants, parents, enseignants, musiciens et bénévoles.
Date : 24 novembre 18h00
Art vivant : Triop’s
Partenariat : Ecole Courbet, Acoljaq, Café Le Véga…
Lieu :, Ecole Courbet, rues de Berkem, espace pré Catelan, Café Le Véga
Public cible : les enfants (3-8 ans) et leurs familles. Participation des classes de l’école
Courbet, Rostand et d’adhérents de la médiathèque.
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Nombre de personnes : 350
Café musette
Date : 24 novembre 20h00
Art vivant : Yvette à l’accordéon
Partenariat : Café Le Véga
Lieu : Café Le Véga
Public cible : habitants
Nombre de personnes : 40
Et aussi :
Participation au Conseil Communal Consultatif
Participation aux réunions de coordination lille3000 Eldorado La Madeleine
Convention avec la ville de St André pour une fresque Renature en miroir de celle côté La
Madeleine.
Et encore :
Participation à Réso Asso Métro, collectif d’association d’habitants de la métropole lilloise :
temps forts dans les quartiers, plénières mensuelles, commission artistique qui imagine
notamment l’objet annuel de valorisation donné aux artistes et habitants (8 réunions/an),
conférence de presse, séance de bilan.
Berkem Label est le porteur financier de Réso Asso Métro, il gère le financier et l’administratif
du collectif avec l’aide de Pascale Sannier (prestataire).
Participation à la fête des voisins organisée par l’Acoljaq
Par ailleurs :
Le CA se réunit autant que de besoin pour décider et coordonner l’ensemble des activités.
Béatrice Auxent
Présidente de Berkem Label
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