Se réapproprier l’espace public







Il s’agit d’une rue fermée temporairement à la circulation motorisée. Les
enfants, jeunes et adultes peuvent jouer librement sur toute sa largeur en
toute sécurité.
Des barrières doivent être placées afin de délimiter la «Rue réservée au jeu».
Des installations de jeux peuvent être disposées, des animations proposées.
Organisée en collaboration avec différents acteurs (collectivité, parents,
associations…), c’est l’occasion pour les enfants de s’approprier leur
environnement, de redécouvrir la ville et de se confronter au réel, de grandir.
Cet espace est aussi un lieu privilégié pour créer du lien social, de la
solidarité et laisser la place aux habitants. L’échange de savoirs et les
animations proposées par les habitants seront mis en avant durant cette Rue
aux enfants, rue pour tous.







Appel lancé le 27 novembre 2015 par le Collectif « Rues aux enfants, rues
pour tous ». 43 projets reçus dont 24 dans les régions en dehors de l’Île-deFrance. Ils ont été adressés par des villes, des structures municipales de
proximité et des associations de quartier et de soutien à la parentalité.
Le jury qui s’est réuni le 29 mars sous la Présidence de Thierry Paquot,
Professeur des universités, a décidé de décerner le label « Rues aux enfants »
à 28 projets. Par ailleurs le jury a délivré des mentions spéciales pour 7
projets dont l’Association Tournesol pour sa démarche en matière de jeux.
L’association Tournesol, organise depuis plusieurs années des « Places
Tournesol » tout au long de l’été. Sur des espaces extérieurs repérés, les
habitants se retrouvent autour d’animations, d’espaces de jeux, d’initiatives,
de coins de rencontres, accompagnés par l’équipe salariée et bénévoles.
L’association Tournesol sort sa caravane Ludo tous les étés dans le quartier
pour aller vers les habitants. Le projet sera l’occasion de mêler Place
Tournesol et la ludothèque mobile.
Le projet « rue aux enfants, rue pour tous » est un moyen de
poursuivre cette action et de la compléter.







La rencontre avec ses voisins, le fait de pouvoir s'exprimer et de pouvoir agir
contribue à devenir un citoyen de demain. Les rencontres et les échanges
que pourront avoir les enfants avec les adultes et les professionnels du jeu
seront l'occasion de prendre part à la vie du quartier.
Ce projet est aussi l'occasion de continuer à faire vivre le quartier, en
mobilisant des familles, des personnes retraitées et toute personne qui
souhaiterait s'investir.
Ce projet sera l'occasion d'améliorer l'image du quartier, quartier qui
présente beaucoup de mouvements d'habitants et qui reste un territoire de
veille. Ce quartier présente une belle mixité culturelle et sociale que l'on
souhaite faire vivre. Le public majoritaire dispose de peu de revenus et
rencontre des difficultés sociales. Nous souhaitons donc privilégier ces
espaces de jeux, de partages pour faire vivre les différences au quotidien,
richesse culturelle. La rue sera ouverte aux autres habitants de Mérignac
pour qu'ils puissent aussi constater que ce quartier est animé et agréable à
vivre (Bois du Burck, médiathèque, école, crèche, associations, jardin
partagé).

Journée de lancement

• Un 1er temps fort le jeudi 7
juillet de 15h à 20h

Place Tournesol

• Du mardi au vendredi de15h à
19h du 8 juillet au 3 août

Clôture de l’été

• Un 2ème temps fort le jeudi 4
août de18h à 23h.

Des pistes d’avenir

• Un Samedi par trimestre de
15h à 19h

Rue Maréchal Foch,
place Tournesol :
mardi au vendredi
de15h à 19h
du 8 juillet au 3
août

Rue Maréchal
Juin

Maréchal Foch

- Lancement du
projet: Jeudi 7
Juillet de 15h à
20h
- clôture de l’été:
Jeudi 4 août de
18h à 23h avec
repas partagé.

Maréchal Juin

Jeux:
- La caravane Ludo: jeux en bois, jeux
surdimensionnés…
- Jeux libres / boîte à jouets : jeux de cours, matériel de
jeux sportifs, objets de récupération ( tonneaux, tuyaux
PVC, rouleaux, tissus…)

Expression:

Point fort animations:

- Création artistique d’une œuvre
commune tout au long de l’été

- Ateliers et initiatives d’habitants

- Espace de parole et outils
d’expression,

Zone détente:
- Coin transats ombragé
- Bar à sirops
- Proximité zone petite enfance
(bac à sable, pataugeoire)

- Initiations sportives, découvertes,
grand-jeux…
- Zone de gratuité (une fois semaine)

Zone ponctuelle:
Pour le jour de lancement et la clôture:
spectacles, prestations, concerts…















S’assurer de l’accord des élus et de la Mairie (demander l’autorisation pour la
fermeture des rues).
Bien Communiquer en amont aux parents du centre de loisirs, aux habitants
du quartier de la fermeture de rue en expliquant le projet et en proposant
des alternatives à la gêne occasionnée.
Travailler sur le partenariat des associations locales.
---------------------------------------------------------------La fermeture des 2 rues :
Rue maréchal Juin : fermeture qui laisse l’accès aux commerces et aux
habitations
Rue maréchal Foch : fermeture qui laisse l’accès au centre de loisirs par
l’avenue Robert Schuman et sur le parking rue maréchal Foch , face au
terrain de foot.
Nécessité de les fermer 3h avant le début et 2h après la fin de la
manifestation pour l’installation et le rangement des animations.



Fermeture Rue maréchal Juin : 2 dates

le jeudi 7 juillet de 12h à 22h et le jeudi 4 août de 15h à 2h

Fermeture (en vert) qui laisse l’accès
aux commerces et aux habitations

Rue maréchal Foch :
Fermeture du mardi au vendredi de 12h à 21h
du vendredi 8 juillet au mercredi 3 août


Fermeture (en vert) qui laisse l’accès
aux parkings en face du terrain de foot

Jeux libres et caravane Ludo

Point fort
animations

Espaces de la rue prévus pour la rue
aux enfants avenue Maréchal Foch

Zone de détente,
Pataugeoire et
bac à sable

Expression





Affiche globale de communication diffusée au maximum. Voir avec la
mairie, possibilité d’affichages panneaux.
Distribution des programmes dans toutes les boîtes aux lettres du
quartier. Plan de distribution par des bénévoles (répartition par zone).
Distribution à tous les élèves de l’école primaire et maternelle.



Distribution programmes et affiches, partenaires, commerces…



Site internet de l’association, site de la Mairie et Facebook Tournesol.



Mails à tous les adhérents de l’association



Presse: article mérignac mag, demande à Sud-ouest, radios…









La municipalité de Mérignac
Rue de l’avenir, Vivacités îles de France,
Anacej, cafézoïde …
Associations locales, crèche, médiathèque,
médiateur
Et le reste à venir

