La rue pour tous
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OBJECTIF
DE L'ACTION
Favoriser les échanges entre voisins

QUELS CHANGEMENTS
CELA A-T-IL PRODUIT ?
Sur les habitants impliqués

RÉSUMÉ

Chez les habitants du quartier
principalement mais aussi sur des
personnes passant dans le quartier, du lien
s’est créé, les publics se sont mixés

C’est en 2016 que le projet La rue aux enfants, rue pour tous, du Centre social – association
Le Tournesol, du quartier du Burck, à Mérignac, est né.

Sur le centre

Intergénérationnel, c’est une invitation à prendre possession de l’espace public près de
chez soi. Pour rendre les rencontres entre habitants possibles, nous avons souhaité animer
des espaces de jeux et de partage pour faire vivre les différences au quotidien. Ainsi la rue
s’ouvre à tous, aux habitants du quartier, à ceux des autres quartiers de la ville et aux
passants venus d’ailleurs pour qu’ils puissent voir combien ce quartier est animé et
agréable à vivre.

L’action a permis au centre de développer
son action hors les murs, de développer
son action « aller vers ».
Sur les partenaires
Pour les partenaires locaux, la
reconnaissance du projet au niveau
national a contribué à sa reconnaissance
locale et son renouvellement

Nous sommes fiers d’annoncer que notre projet a obtenu le label national Rue aux enfants
2016.

QUEL RÔLE
A JOUÉ L'HABITANT

Quelle est la situation de départ qui a motivé le projet ?
Le quartier du Burck de Mérignac présente une belle mixité culturelle et sociale que l’on souhaite faire vivre.
Majoritairement les habitants disposent de peu de revenus et rencontrent des difficultés sociales.

1

l’instigateur

2

animateur

Pour répondre au besoin de rencontres entre voisins et favoriser les échanges entre les enfants et les adultes mais
aussi donner aux enfants et aux jeunes la possibilité de s’approprier leur quartier, le centre voulait innover. La
démarche devait aussi permettre d’améliorer l’image du quartier et de ses habitants, il est en effet composé de
bâtiments dégradés en copropriété où les mouvements d’habitants sont fréquents.

3

contributeur

4

participant

Qu'avez-vous mis en place
QUEL RÔLE
A JOUÉ LE CENTRE

A l’initiative de la présidente du Centre social, habitante du quartier, le Centre a choisi de mobiliser les habitants autour
du jeu dans la rue en organisant des journées inspirées de « rue aux enfants».
La réflexion a commencé en février 2016 et le projet s’est concrétisé durant l’été 2016 par plusieurs journées.
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1

a animé l’action pour les habitants

L’espace public à partager concernait deux rues : l’avenue du Maréchal Juin (rue principale) et, la rue du Maréchal
Foch, la place Tournesol (devant le centre Social) à Mérignac.

2

a animé l’action avec les habitants

Pour faire de ces journées des moments privilégiés qui mêlent solidarité, citoyenneté et partage de connaissances, la
ludothèque mobile, « Caravane Ludo » a été mis à disposition par le Centre.
Elle a contribué à permettre l’obtention du label « rue aux enfants, rue pour tous » avec une distinction en matière de
jeux.
Elaboré pour et par les habitants du quartier prioritairement, le projet a vocation à essaimer et est ouvert à
l’ensemble des habitants de Mérignac et d’ailleurs

QUELLES DIFFICULTÉS
ONT ÉTÉ RENCONTRÉES ?
1

Difficultés sur la logistique et
l’organisation

2

Penser à améliorer l’intégration des
jeunes du centre de loisirs

3

Penser à prévoir la météo : pluie ou
forte chaleur

4

Trouver des aides financières

5

Trouver des habitants qui ont
l’énergie et le temps de s’investir sur
le projet pour le porter

Les actions :
information des commerçants et des riverains, ce qui a permis d’éviter ou de réduire les mécontentements
fermeture aux voitures deux rues et donner la possibilité d’une circulation sereine des enfants
création d’espaces pour la plupart tenus par des bénévoles :
jeux gratuits
stands par plusieurs associations
bar à sirop
coin détente
zone de gratuité
atelier porté par des couturières de tapis d’éveil
atelier confitures (intergénérationnel)
atelier soupes
réalisation d’une œuvre collective avec l’artiste Fourmi
invitation de groupes de musiciens et chanteurs à participer

Quelles ont été les étapes clés du projet ?
Février 2016

2 mois

Etude du projet avec le Comité national

rencontre et mise au travail pour la validation du projet par le "Comité national Rue aux enfants".
13 mai 2016

2 mois

Présentation aux partenaires, ville de Mérignac

Envoi d'un dossier et présentation du projet à la Ville de Mérignac. Validation du partenariat.
juillet 2016

2 mois

Mise en action du projet

Plusieurs événements Rue aux enfants , rue pour tous durant l'été.

Quels moyens ont été mis en oeuvre ?
Mise en place des équipes et rôle de chacun
Pour lancer le projet, le Centre a organisé des rencontres avec les habitants, bénévoles et professionnels pour
réfléchir ensemble à la conception, l’organisation et l’animation du projet, le Conseil d’administration du Centre
restant décisionnaire.
Pour ouvrir le projet au plus grand nombre d’habitants, des visites ont été régulièrement organisées dans le quartier
avec l’animatrice vie sociale et locale. On y invite les habitants à participer et à communiquer sur l’évènement.

Mise en place des moyens logistiques et financiers
Le projet est placé sous le principe de non incitation à la consommation. Cela s’est concrétisé par la création
d’une boîte à jouer avec du matériel de récupération, de zones de gratuité et des activités d’échanges
intergénérationnels de pratiques comme la couture, le tricot, le bricolage et le jardinage.
En effet, le principe de la Rue aux enfants, rue pour tous est d’offrir une animation gratuite aux participants,
principe de gratuité qui est également celui du centre social du Burck.
Concernant les frais du projet, le budget de fonctionnement du centre a été mis à contribution pour l’année 2016. Ce
budget de fonctionnement du Centre est principalement assuré par la Mairie de Mérignac et la CAF de Gironde. Le
projet Rue aux enfants, rue pour tous bénéficie ainsi de ces aides financières.
Pour permettre au projet de perdurer et ouvrir de nouveaux ateliers de pratique artistique, les professionnels du
Centre se sont engagés dans une recherche de financements.

Place des partenaires et du centre social dans le projet
Le projet a été mené avec le comité national de Rue aux enfants qui accompagne les nouveaux porteurs de projet et
ouvre des pistes de réflexion.
Le partenariat avec la Mairie de Mérignac et les élus, a permis l’autorisation de fermeture de rue, le prêt de matériel
et l’impression des flyers et affiches.
La médiathèque du quartier a participé avec une animation d’outil numérique et des lectures de contes.
Les associations du quartier se sont investies (chant, sport, jeunesse, handicap, sécurité routière, sciences) ainsi que
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des collectivités et organismes (Conseil régional, Banque alimentaire, CREPAQ… ) en tenant des stands le jour J.
Le centre a apporté un soutien administratif, technique et a accompagné les habitants dans la gestion et le
développement du projet.

Quels moyens ont été mis en oeuvre ?
Quel(s) résultat(s) de l'action ?
L’événement a permis
la rencontre entre voisins, d’apporter de la convivialité et du lien
de responsabiliser les enfants (installation des espaces, choix des activités).
de partager l’espace public :
place Tournesol, un groupe de jeunes parents utilisait déjà l’espace sans laisser l’accès aux autres.
Avenue du Maréchal Juin partage de l’espace avec les habitants, enfants comme adultes, vélos,
trottinettes, patins à roulettes, marche à pied, transats.
l’ouverture à un public extérieur au quartier qui a pu se mêler avec les habitants du quartier
Il y a eu entre 150 et 250 personnes par évènement Rue aux enfants en 2016, 75% des participants habitant le
quartier du Burck.
Le jour de l’événement, la majorité des habitants ont accepté volontiers la fermeture des rues et le bon déroulement
de la journée à rassurer les élus et permis un avis favorable sur la suite du projet.

L'action va-t-elle se poursuivre ?
L’expérience se poursuit en 2017 avec 4 journées prévues sur l’année et est inscrite dans le projet social valable
jusqu’en 2020.

Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter au projet ?
Nous souhaitons que le projet soit de plus en plus porté par les habitants et qu’il s’essaime dans les différents
quartiers de Mérignac. Nous souhaitons continuer à développer le partenariat, et à renouveler les animations et les
interventions d’artistes.

Quels conseils donneriez-vous à des personnes qui voudraient suivre vos traces ?
Croire au potentiel des habitants, les accompagner en écoutant leurs demandes. Continuer à penser que des
petits changements répétés sur l’espace public sont le début du changement sur la société.

Galerie d'image

L'apprentissage de la sécurité routière

Un espace public reconquis

La caravane Ludo et les joueurs de rue
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Retrouvez plus d'informations et participez sur la plateforme, lien direct vers la fiche action :
https://www.cestpossible.me/action/la-rue-pour-tous/
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