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LE CHANTIER DE LA MAISON DES 
JEUNES ET DE LA CULTURE

Du 14 au 19 Octobre 2019

Le chantier dure une semaine avec la participation de cinq membres de 
l’équipe de la Preuve par 7 : Simon Denise, Albadawy Mattoir, Liliana Motta, 
Albert Hassan et Paul Citron.

L’objectif est de prendre possession du lieu afin de réaliser un premier 
travail d’aménagement afin d’installer la permanence dont Albadawy, le 
nouveau permanent de la Preuve par 7 s’occupera. C’est également l’occasion 
de redonner vie à la Maison des Jeunes et de la Cultures de Chiconi, qui a 
longtemps été sous-occupée.

Lundi 14 oct – J 1 : Début de chantier de la MJC 
8h30 : 
L’équipe de la Preuve par 7 en mission d’une semaine à Mayotte arrive à la 
MJC, accueillie par moi-même, Albadawy, le nouveau permanent. 
Une visite des lieux s’impose, suivie par le choix d’une salle au rez-de-
chaussée du bâtiment de la MJC pour installer le Q.G pour le chantier. 

Les mains à la pâte
Matériel : Karcher – Seau – Balai – Brouette – Serpillière – Ordinateur.
Nous avons commencé par réorganiser et nettoyer la salle en profondeur 
car elle était dans un état d’abandon avec des stocks de matériel vieillissant 
et usagé. Nous avons procédé au tri, c’est-à-dire tous les objets qui étaient 
encore en bon état étaient rangés dans une autre salle, et les objets abîmés 
étaient sortis dehors devant la MJC. Le service technique de la ville, averti 
par le Directeur Général des Services de la Ville, est passé récupérer les 
déchets.

Par la suite, nous avons nettoyé la façade extérieure du bâtiment, les 
escaliers et le sol à l’aide d’un karcher afin de redonner de la couleur et que 
nous puissions travailler sur la façade avec les pochoirs réalisés par Liliana 
Motta et Simon Denise de la Preuve par 7. Par ailleurs, une partie de l’équipe 
s’est occupé de la fixation des rideaux de rubans sur la barrière face au talus 
pendant que les autres enlevaient les barbelés positionnés sur les enceintes 
de la MJC et les remplaçaient par des banderoles de fanions colorés. Elles se 
soulèvent avec le vent et attisent la curiosité.

Mardi 15 oct – J 2 :
Matériel : Craies – Fil – Règles – Karcher – Pot de peinture – Pinceaux – 

Rouleaux.
La journée a commencé par le traçage à l’aide d’une craie et d’un fil des 

repères pour placer les pochoirs sur la façade de la MJC. 
Pendant ce temps, Albadawy et Paul sont allés rencontrer le Directeur 

de la radio ChiconiFM dans ses locaux. Après une brève présentation des 
missions que ChiconiFM effectue sur le plan local, s’est suivie une interview 
improvisée d’Albadawy et Paul sur la démarche expérimentale de la Preuve 
par 7 au sein de la ville de Chiconi retransmise en direct sur Facebook et 
YouTube.  

L’Interview est disponible sur la chaîne YouTube de la radio Chiconi FM.Nettoyage au karcher de la Façade de la MJC – Chiconi – 15-10-19. Source : Albadawy MATTOIR
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Visite des partenaires

Pendant ce temps la directrice de la bibliothèque de Chiconi est passée 
récupérer des objets qui ont été rangés la veille dans une salle du rez-de-
chaussée. Et ainsi elle s’est aperçue de ce qui a été réalisé en 2 jours par 
l’équipe de la Preuve par 7. 

Hip Hop évolution et des danseuses sont venues visiter le chantier et 
ont prévu de revenir samedi avec leur collectif de danseurs. 

L’équipe de la Direction des Affaires Culturelles sont venues pour le 
déjeuner, accompagné de Julien Beller, un architecte récemment résident 
de Mayotte. Les femmes de la MJC nous ont préparé un succulent repas 
commandé la veille. Nous avons discuté des différents projets de lieu 
culturel actuellement en cours de montage à Mayotte et la difficulté à 
trouver des financements publics malgré leur nécessité et le droit à l’accès 
à la culture en France. Nous avons commencé à peindre la façade à l’aide 
des pochoirs mais les averses tropicales nous ont rapidement dirigées vers 
d’autres activités.

Mercredi 16 oct – J 3 : 

Nous sommes allés voir la pépinière du jardinier de la ville pour choisir 
les nouvelles plantations. 

Nous avons rencontré l’Agence Française de Développement, qui est 
venue visiter le lieu et souhaite soutenir la démarche. Petit trésor de la 
journée, nous avons trouvé une ramette de papier jaune dans la MJC, et 
nous avons donc pu imprimer les affiches sur ce papier comme prévu par 
la charte graphique de la Preuve par 7 ! Nous avons pu peindre une grande 
partie de la façade avec les pochoirs en rouge bleu et jaune. Les grilles de 
l’escalier ont été peintes en noir et les marches recouvertes de pochoirs 
déroulant un tapis rouge au passant.

Jeudi 17 oct – J 4 : 

Le service technique de la ville est intervenu en début de matinée 
pour débarrasser les encombrants et déplacer quelques objets lourds. Ils 
ont aussi fini de nettoyer les toilettes et les sols des pièces. Nous avons 
maintenant des espaces dégagé et agréable pour accueillir la rencontre 
publique de samedi. D’autant plus qu’il y avait un groupe d’une trentaine 
d’enfants qui sont venus pour un atelier d’art plastique en lien avec la 
journée de l’architecture.  

Nous avons terminé la peinture de la façade et réalisé une frise sur le 
restant des murs. 

Paul et Albadawy ont rencontré la direction de la Direction de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement pour leur présenter la 
démarche de la Preuve par 7 et leur faire visiter le chantier. Les étudiants du 
DSA Risques majeurs de l’École Nationale d’Architecture Paris-Belleville sont 
aussi venus découvrir le projet. Les répétitions des musiciennes du festival 
Milatsika qui débute demain ont commencé dans les préfabriqués installés 
dans le cadre du projet du futur lieu culturel.Barrière avec les rideaux de rubans – Chiconi - 15-11-19. Source : Simon DENISE
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Vendredi 18 oct – J 5 : 

 Nous avons fini le chantier en fin de matinée, le mur d’enceinte qui va être 
démoli a été recouvert de fanions d’un côté et de pochoir au karcher de l’autre. 
Une enseigne Jeune de Chiconi a été réalisé en découpe laser par un serrurier de 
Chiconi. 
Nous avons rangé les outils et préparé la salle pour la rencontre publique du 
lendemain, avec l’exposition des maquettes et de dessins réalisés pendant l’atelier 
pour enfant pour la journée de l’architecture. Le festival Milatsika commence ce 
soir et l’ambiance est déjà très animé. Les stands de nourriture s’installent et les 
rues sont bondées.

Samedi 19 oct – J 6 : 

	 •	 8h00 :
 
Le matin nous avons suivi la visite du patrimoine architectural du village avec 

un groupe d’une centaine d’enfants de Chiconi et Sohoa. Nous avons visité des 
maisons datant du 19ème siècle et une ancienne usine de vanille des années 1970. 

 
	 •	 11h00
 
De retour à la MJC pour la rencontre publique. 
Étaient présents, des élus et des associations culturelles et cultuelles, des 

notables et des représentants d’institutions dont le Vice-Recteur, le directeur 
de l’AFD, des architectes locaux, les différentes personnes du Collectif des arts 
confondus, des habitants. Autour de la table, le maire de Chiconi, la directrice 
de la bibliothèque municipale, un responsable d’une association de sauvegarde 
du patrimoine musical de Chiconi, le président du festival Milatsika, l’équipe de 
la Preuve par 7, la Directrice des affaires culturelles. La démarche du projet a été 
présentée et un dialogue s’est initié avec les participants. 

Une magnifique performance, Ambiwou, surprise de la part de l’association 
Chokchokou Nambawani de Chiconi a fait l’ouverture. Signe que l’appropriation du 
lieu est bien partie.

Inauguration de la Permanence : lors de la table ronde - Maison des Jeunes et de la Culture de 
Chiconi - 19-10-19. Source : Albert Hassan



Samedi 19 octobre : 13ème édition Festival Milatsika

La 13ème édition du Festival Milatsika 2019 qui s’est tenue au plateau polyvalent de Chiconi a 
rencontré un réel succès, tant au niveau de la variété du spectacle proposé par les artistes sur scène 
que par la popularité de l’événement. En effet, plus de 900 personnes étaient présentes dans le 
public le soir du samedi 19 octobre 2019.  

Festival Milatsika 2019 – Plateau polyvalent de Chiconi. Source : Albadawy Mattoir
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Réunion d’information et d’organisation avec les 
acteurs locaux associatifs

Il n’y avait pas assez de chaises pour tous les invités qui ont répondu 
massivement à l’appel. Plus d’une quarantaine de personnes étaient présentes. 

 
Durant cet échange, une grande partie du public n’a pas caché leur joie quant 

à la démarche menée dans la commune. 
Une femme d’une soixantaine d’année : ” Ça fait plaisir qu’il y ait aujourd’hui 

une telle reconnaissance envers nous, les habitants, qui autrefois n’étions pas 
consulté pour les projets de notre commune. Merci pour votre présence et nous 
sommes prêts à vous accompagner dans cette démarche. Car c’est ainsi que notre 
commune doit procéder et se développera ». 

Nous avons pu remarquer qu’il est très difficile de programmer l’occupation 
des salles actuelles, car beaucoup des associations font leur répétition le même 
jour, à la même heure. Certaines répètent chaque jour. 

Alors, nous nous sommes tous penchés sur cette problématique d’occupation 
des salles. Et avons émis quelques propositions qui restent à étudier pour une 
prochaine rencontre.  

Visite du chantier par la Direction des Affaires Culturelles de Mayotte - 15-10-19. Source : Albadawy MATTOIR



Journée danse et chant à la MJC 

Dans le cadre de la programmation de l’occupation du site, nous accueillons 
tous les mercredis et vendredis après-midi les jeunes de moins de 11 ans pour des 
ateliers de danses et de chants, organisés par la ville de Chiconi et la Preuve par 7. 

Des référents dans chaque discipline ont été nommés : ce sont des jeunes de 
plus de 18 ans qui font partie de l’association ASO Espoir Chiconi – Danse. Chaque 
référent a un groupe de 8 jeunes maximum pour la danse.

Ils leur apprennent des chorégraphies en vue d’un battle entre les 3 groupes 
au mois de Janvier 2020, suivi d’un concert des jeunes.

Journée porte ouverte de la MJC 
Mardi 29 octobre 2019

Nous accueillons les élèves de l’école élémentaire de Matsabouri. 116 élèves 
étaient présents, accompagnés par des animateurs et animatrices de la commune. 
Ils ont découvert les personnalités qui ont marqué la commune de Chiconi,  voire 
Mayotte toute entière : les anciens maires de la commune, le plus grand sage de 
l’époque, les artistes. Nous avons ensuite visité la nouvelle salle de répétition 
« Algéco » financé par la Direction des Affaires culturelles de Mayotte, où étaient 
exposés des instruments de musique locaux. 

Concert conte-musical 

La ville de Chiconi a invité un groupe d’artistes nommé « Thibaud 
Defever » venu de la métropole pour un concert conte-musical pour les enfants. 
Ils ont joué leur titre ICIBALAO. Les enfants étaient conviés à cet évènement par 
le biais d’un courrier. Ils devaient être accompagnés de leurs parents. 

A la fin du concert, les enfants, voire même les parents voulaient que le 
spectacle continue.

Visite de l'exposition des instruments musicaux - Chiconi. Source: Albadawy Mattoir
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Concert conte-musical Thibaud Defever - Chiconi - 06.11.2019. Source : Albadawy Mattoir
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