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“ Intégrer les jeunes dans la rénovation de leur quartier “
Au printemps 2010 , dans un contexte de la rénovation urbaine du quartier du Bois l'Abbé à Champigny -sur- Marne, un projet de 
réalisation de maquettes par des élèves du collège Elsa Triolet est formalisé avec le soutien de la ville grâce à l'implication d'un 
professeur de technologie. Un projet  collectif de maquette de la rénovation  du Bois l'Abbé est réalisé  par les classes de 5 ème, 
un club architecture mis en place, des visites de terrain sont organisées et des professionnels interviennent dans les classes. 
Prévue sur 3 ans  la démarche va s'élargir, d'une part, à un travail sur l'espace public en ce qui concerne son organisation, ses 
équipements et la place des modes actifs et d'autre part, à une recherche autour de la mémoire du quartier.  Une présentation 
des premiers travaux aux habitants sera organisée en juin 2011.  Porteur : Guillaume DEMESY  - Professeur de Technologie

“ Organisation d’une fête de quartier dans le quartier Python-Duvernois”
Môm' rue Ganne offre un service d'accueil aux enfants après l'école, en créant un espace artistique et culturel de proximité. 
L'association souhaite organiser une fête de quartier le samedi 25 juin 2011 autour  de la thématique  de “l'art et la Rue”, qui est 
le Fil Rouge des ateliers artistiques proposés sur l' année  scolaire 2010/2011. Cette initiative vise à sensibiliser les enfants d'un 
quartier défavorisé à la réalité d'un art accessible, à valoriser leurs travaux, à améliorer leur perception des espaces publics et du 
cadre de vie, à créer un événement festif et convivial pour les familles, les artistes qui prennent en charge les enfants et les 
habitants du quartier. Porteur : Hanh Claire LAM  - Chargée de Mission

“ Chemins de jardins “
Avec Chemins de jardins, explorez la diversité des jardins partagés du XIX ème arrondissement à Paris: des balades urbaines, à la 
découverte des lieux et de leurs occupants avec ou sans titre : plantes, petites bêtes  humains... ; une journée portes-ouvertes le 
samedi 8 octobre 2011:un parcours de la bio-diversité en ville, des quizz, des jeux et de s animations dans tous les jardins 
participants ;  un guide des jardins partagés ; un site web et des applications sur mobiles. Ces supports et événements seront 
spécialement conçus pour permettre à tous les publics de participer : promenades douces, à pied, à vélo (y compris les enfants), 
carrioles, poussettes, en fauteuil roulant; traduction en langue des signes; documents et panneaux d'information accessible; 
animations faisant appel aux cinq sens pour une meilleur compréhension. Porteur : Françoise CURTET - Coordinatrice

“ Habiter les espaces”
L'association Intermèdes Robinson développe dans le quartier sud de Longjumeau (91) un programme de développement des 
liens sociaux de proximité  à partir de temps partagés dans les espaces publics. Dans le cadre de son travail, l'association souhaite 
organiser une 2 fête du jeu qui puisse revenir régulièrement . Cette activité de jeu serait soutenue par un ensemble de jeux 
traditionnels  d'adresse , simples à comprendre “grandeur nature”, qui viendraient prendre place dans l'ensemble des activités 
déjà proposées par l'association dans les espaces publics :bibliothèque, ateliers d'expression, de création, cuisine de rue, etc. 
L'association tient un site qui rend compte de ses actions. Porteur : Aurelie CELLA - Animatrice

“ Urbanisme et citoyenneté “
Apprendre à lire la ville aux enfants de classes primaires, c’est le pari de l’équipe de l’école Hermel, située dans le 18e

arrondissement de Paris. Trois thèmes s’intègrent au projet pédagogique actuel et à celui de la rentrée prochaine : la 
connaissance du quartier de vie et de son histoire, la sensibilisation à l’usage et au partage de l’espace public. Et l’apprentissage 
des règles et codes qui sécurisent l’enfant dans la ville. Des actions initient les enfants à l’architecture et à l’urbanisme : balades 
urbaines, dessins, maquettes et vocabulaire adéquat. L’étude d’un projet urbain de proximité permet aux enfants de se saisir de 
l’espace. Ainsi, le concours aidera à rédiger un guide du petit piéton, réaliser une fête de l’espace public et mettre en place une 
chasse aux trésors urbains. Porteur : Madame Hélène FERRON - Professeur des Ecoles

“ Regards croisés sur les incivilités dans différents quartiers meldois ”
En partenariat avec la ville, sept élèves du collège Sainte-Marie de Meaux ont décidé de dénoncer les incivilités dans le centre ville 
meldois et tout particulièrement celles entravant la circulation des personnes à mobilité réduite. Pour arriver à leur fin, ils ont eux-
même parcouru la ville en fauteuil roulant et appareil photographique à la main, à la recherche de toutes les incivilités “petites ou 
grandes". Avec ces photographies, ils réalisent aujourd'hui des affiches prospectives qui seront utilisées lors d'une exposition 
itinérante dans les centres socio-culturels municipaux.  L'année prochaine, ils seront rejoints par d'autres jeunes, d'autres 
quartiers de la ville afin de multiplier les points de vue et de partager leurs expériences. Porteur : Bertrand MUROL - Enseignant

 “ Aménagement d’un espace de jeu « Fitness » en plein air “
Porté essentiellement par les élus du Conseil Municipal des Enfants de Roissy-en-Brie, ce projet présente l'originalité de s'inscrire 
dans le champ de l'éducation à l'aménagement urbain et dans une dynamique volontariste d'éducation à la citoyenneté. A 
l'occasion de leur élection en 2010, les  24 élus enfants ont exprimé le souhait d'être les auteurs et les acteurs, à leur niveau, de 
l'amélioration de la qualité de vie de leur ville. C'est pourquoi, après avoir recueillis les attentes des enfants et des jeunes des 
différents quartiers  de Roissy-en-Brie mais aussi des habitants qui fréquentent le parc des sources tout au long de l'année, ils 
proposent la création d'un espace fitness en plein air comprenant une balancelle 2 places et un vélo-step à proximité du lieu où 
se déroule la grande manifestation estivale Roissy en vacances. Porteur :  Géraldine ANIORTE - Coordinatrice
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