Retour sur la fête d’inauguration
de la SSB
11 février 2020

Le 9 janvier dernier, la Salle Saint Bruno était ravie de tou.te.s vous accueillir pour l’inauguration
de ses locaux rénovés grâce au Budget Participatif Parisien. Monsieur Le Maire, conseiller.e.s,
associatif.ve.s, bénévoles, habitant.e.s, partenaires, ami.e.s : vous avez été près de 200 à
répondre présent.
En souvenir de cette merveilleuse soirée, Harold Bogros, bénévole vidéaste pour Goutte d’Or & Vous, a
réalisé une vidéo qui nous replonge l’espace d’un instant dans l’heureuse ambiance qui régnait dans la
grande salle ce soir-là.
Vidéo réalisée par Harold Bogros

Grâce à vous, c’est dans une atmosphère conviviale et chaleureuse que la Salle Saint Bruno a eu la chance
de pouvoir également fêter ses 28 printemps, ainsi que cette nouvelle année qui commence !
Dès 16 heures, la SSB a ouvert ses portes ! Des visites guidées étaient proposées aﬁn de vous faire découvrir
les nouveaux locaux. Alors que vous pénétriez, curieux, dans nos nouveaux bureaux, l’artiste Gersende
Crepel réalisait de son côté "Le Ruban", une oeuvre à base de collages qui pour notre plus grande joie,
décore désormais notre entrée.
En début de soirée, les festivités ont commencé dans les règles de l’art, avec un concert des jeunes de
l’atelier musical des 3 Tambours. Rappelons-le, c’est déjà cette association qui avait joué lors de la première
inauguration de la SSB.
S’en est suivi un petit mot de la présidente, Cécile Sajas, sous forme d’une recette ludique et engagée pour
des travaux réussis !

Après une pause dégustative concoctée par la Table Ouverte & Oui Chef By Diarra, a été projeté le ﬁlm de
présentation de ce qu’est la SSB aujourd’hui, réalisé pour l’occasion par Sophie Pairault, que vous pouvez
retrouver ici.
Cette SSB garde la mémoire, et ce 9 janvier au soir, c’est la Compagnie Gaby Sourire qui par une lecture très
émouvante, a retracé son histoire. Cette histoire, l’ancien président et co-fondateur de la SSB, Bernard
Massera, la connaît par coeur. Il nous a donc oﬀert sa plume pour cette lecture.

Enﬁn, nous sommes passés au dessert ! Le magniﬁque gâteau SSB que vous avez dégusté a été réalisé par
Aurélie & Chantal de Ginger Paulette. N’hésitez pas à jeter un oeil ici à leur site internet.
Et n’oublions pas Juko qui nous a accompagné.e.s tout au long de la soirée avec son piano !
Nous souhaitions vous adresser un gigantesque merci à tou.te.s d’avoir célébré en notre compagnie la
rénovation d’une SSB heureuse de vous compter parmi ses ﬁdèles ami.e.s. Et merci encore à celles.ceux qui
ont organisé, préparé, cuisiné et installé à nos côtés.
Pour ﬁnir, voilà un diaporama de le soirée. La quasi-totalité des photos ont été prises par Sarah
Kowalczewski-Favarel, ancienne stagiaire et bénévole SSB, merci à elle ! Certaines photos proviennent
également des comptes twitter de Monsieur le Maire Eric Lejoindre et Madame la Maire Adjointe Maya Akkari.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite dans nos nouveaux locaux, nous vous accueillerons toujours avec
plaisir !
Et si vous voulez en savoir -encore- plus et pourquoi pas vous investir dans l’un ou l’autre des nombreux
projets de l’association, nous organisons régulièrement des temps d’information ouverts à tou.te.s sur
inscription.
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