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Pourquoi la rue aux enfants:



Pour créer une dynamique de quartier, autour de ce temps fort, et de concrétiser l'action de
proximité



Pour permettre la rencontre mais également de tisser du lien social entre tous les habitants du
quartier tout en favorisant la rencontre des familles avec les partenaires institutionnels et
associatifs du secteur, éducatifs et culturels.



Pour en faire une action annuelle, qui pourrait se développer au sein des différents îlots du
quartier.

Les objectifs:


Permettre la réappropriation des espaces de vie par leurs habitants



Volonté de redonner des espaces à jouer aux enfants



Encourager la citoyenneté, l'entraide



Volonté d'instaurer une dynamique de quartier



Volonté de créer un lieu et un temps de rencontre entre les différents habitants du quartier



Volonté de faire se rencontrer les habitants et mise en place d'animations intergénérationnelles



Permettre la responsabilisation des enfants



Permettre l'identification d'acteurs et structures ressources au sein de son quartier



Montrer que le partage des espaces entre les différents habitants du quartier est possible!

Le site:


Allée de Pagneau et une parte du chemin du passage de la chaux.



Longueur totale entre 350 et 450m.



L’allée de Pagneau est une voie résidentielle, fréquentée essentiellement les
jours d’école, car elle dessert les écoles élémentaire et maternelle du
quartier.



Elle se termine en impasse.



On y trouve une parcelle d’herbe et le city stade.



A proximité un parking et proche de l’artère principale de Beutre

L’espace choisi:

Le site en quelques images:

Nos partenaires:


La ville de Mérignac et les différents services, cohésion sociale, médiation
sociale, enfance et jeunesse, logistique, police municipale…



La maison des habitants



Les équipes enseignantes



L’association des parents d’élèves (très investie au sein du quartier)



Les différents acteurs du quartier, crèche, bibliothèque, EHPAD,
associations…



Les enfants, qui seront investis dans la mise en œuvre.

L’organisation:


Au vue de la crise sanitaire actuelle, il est difficile de se projeter et se réunir.



Rencontre mensuelle avec Elise, co-porteuse, coordinatrice enfance jeunesse
au sein de la maison des habitants, qui a une grande connaissance du
quartier, de ces habitants, et des différents partenaires.



Il est prévu une 1ere prise de contact avec les différentes parties prenantes
au projet courant novembre.



Puis en fonction de l’évolution de la situation, une réunion par mois.



Le jour, un samedi après-midi, de 13h30 à 18h.

Quelques idées pour le jour J, en vrac:


Ateliers de sensibilisation à l'environnement avec des ateliers autour du
recyclage, du "do it yourself »,



Du jardinage, et de la notion des fruits et légumes de saison



L’utilisation de moyen de transports doux comme la trottinette, le vélo à
travers des parcours, et une approche du code de la route...



Sensibilisation au 1ers secours



Ateliers sportifs…



Le tout dans une ambiance musicale

Les points forts et points de vigilance:


Entente de travail avec Elise, avec qui nous
avons déjà mener des projets sur le quartier
(familiale, carnaval..)



Partenaires facilement mobilisables



Un soutien de la commune



Dossier utilisation de l’espace public



Campagne de communication



Investissement des enfants

Merci à Nicolas Barbier, mon collègue responsable sur le site, à
Matthieu Maura Coordinateur enfance à la mairie de Mérignac.
Et merci à vous pour votre attention
Sophie Labesse
s.labesse@merignac.com

