LA ZUPER FÊTE 2019
Les habitants à l'origine du projet :
En 2014, suite à un repas de quartier initié par des
habitants, un collectif d'intervenants du quartier a vu le
jour. Ce collectif réunissant associations, institutions et
habitants s’est auto baptisé « Collectif Santa Cruz » en
référence au quartier Sainte Croix. Ce collectif a souhaité
poursuivre l'initiative en organisant un temps fort annuel
dans ce quartier. Fort d'une première édition en 2015, la
journée festive de Sainte Croix a pour ambition de réunir tous les habitants autour d'animations et
d'un grand repas partagé. Au fil des années cette manifestation a évolué au gré des participants, des
idées et des envies de chacun. Aujourd'hui inscrite dans l'agenda commun, elle réussit à fédérer un
nombre croissant d'habitants et d'intervenants. C'est cette appropriation par les habitants qui les a
amenés à s'investir dès la deuxième année dans la préparation du repas qui est devenu un véritable
tour du monde des saveurs. Cette quatrième édition se déroulera le samedi 13 octobre sur les espaces
verts des Hauts de Bayonne au pied des habitations, et comme chaque année il y a des nouveautés :

•

Une nouvelle identité « la Zuper Fête ».

•

Un nouveau visuel (logo, affiche, communication).

•

Des ateliers de créations ouverts aux habitants tout au long de l'été afin de préparer l’évènement.

•

Intégration de nouveaux partenaires.

•

Augmentation du nombre de repas.

•

Programmation musicale et artistique plus importante.

Origine de l’appellation «La Zuper Fete »
Le mot « Zuper » a été prononcé la première fois lors de la consultation pour le futur changement de nom de
l'Artotekafé par un jeune habitant des Hauts de Sainte Croix suscitant le débat. Cette expression a reçu un écho
positif au sein du quartier, en effet l'acronyme « Zup » souvent stigmatisant mais utilisé par certains
habitants, détourné en « zuper »lui donne une connotation positive et décalée qui a plu au collectif.

Le repas participatif est préparé par les habitants volontaires qui cuisinent différentes recettes du monde à
partir d'une même base, cette année l'agneau a été choisi. C'est un moyen de mettre en valeur la richesse du

quartier autour d'un moment convivial. De plus le collectif met l'accent sur le choix des produits en favorisant
des circuits courts. Cette année, en plus du plat principal, un groupe d'habitants préparera les gâteaux. Le repas
partagé est le moment clé de la journée.

Le collectif « Santa Cruz » se compose de plusieurs acteurs du quartier. Les éducateurs de prévention
spécialisée association Atherbea, l'Espace Socio Culturel Municipal, le Collectif des habitants, le GIP DSU, Graines
de liberté, le conseil citoyen, la CLCV « défense de locataires », Artotekafé, Habitat Sud Atlantique, le COB, Azkar
Full Contact, Collectif Social Web, Kilika, Patronage Laïque des Petits Bayonnais, Atelier Santé Ville – CCAS, ASB,
Neuro Access Thérapy, Aviron Bayonnais, ASCB, Foyer Soleil, OTSOKOP.

Financement de l'action :
Ce projet se réalise grâce aux subventions de la Ville de Bayonne, du GIP-DSU, d'Habitat Sud Atlantic et aux
bénéfices de la vente des repas.

Le programme de la journée :
Rendez vous à 14h côté parc du bâtiment 4 des résidence Breuer pour le début de « La Zuper Fête ».

Animations diverses des acteurs du quartiers :
Jusqu’à 17h différentes animations à la fois sportives, ludiques et culturelles seront proposées par :
L'association « Fête Le Mur » : Initiation tennis
Club Olympique Bayonnais : Kung Fu – Aerokick – Lutte Sambo
Atelier Santé Ville CCAS Bayonne : Un Goûter PRESQUE Parfait ! Venez tester vos 5 sens pour être les p'tits chefs
du goûter !
Azkar Full Contact : atelier d'initiation au full contact
La Cantine Breuer : atelier cuisine
Collectif Social Web : Repair Café : Amenez vos ordinateurs, tablettes et smartphones pour les optimiser et les
réparer…
ESCM : Fabrication de fusée à eau et atelier préparation crêpes
ASB : jeux de rugby
Graines de liberté : jardinage et tressage d’osier
Aviron Bayonnais Football : Initiation football
Patronage Laïque des petits bayonnais : kermesse.
Service des sports ville de Bayonne : Parcours Vélo
Txirrind'ola : atelier réparation vélo

Echiquier Bayonne Adour : Initiation aux échecs
Gaïa : jeux traditionnels Basques.
Les amis d’OTSOKOP : Atelier alimentation bien-être à moindre coût.

Ateliers artistiques :
Créations artistiques sur support photo avec l'artiste Aurélien Delwood.
Création de bracelets avec Isakutu.
Tout au long de l'après-midi une vente de pâtisserie sera proposée par le collectif des habitants et une buvette
sera tenue par les jeunes et les éducateurs de rue d’Atherbea.
Déambulation de marionnettes géantes par l'association Kilika.
Exposition du travail réalisé par Delwood et Isakutu avec les habitants du quartier cet été.

Concert à partir de 17h :
Malik Diaw | Afro - Folk - Blues du Sénégal
Boujalal Band | Musique Orientale
Nassaï Band | Reggae

Repas à partir de 19h :
Réservation sur place 5€ adulte et 2€ enfant au « chalet buvette ».
Au menu un repas de cuisines du monde dont la base sera cette année l'agneau, une farandole de recettes
variées.

Contact :

06.31.02.85.30
contact@zuperfete.fr
zuperfete.fr
https://www.facebook.com/lazuperfete/

