
 

MATINEE VIVRE ENSEMBLE 
Compte rendu de la matinée 

 
 
PROGRAMME: Samedi 26 mai de 9h30 à 12h00  
 
Atelier jeux sportifs ; Cet espace était animé par la déléguée sport. Il était proposé aux habitants de 
partager un moment autour de jeux sportifs divers de coopération, de compétition, de détente...  
 
Atelier jeux en bois ; Cet espace était animé par une habitante et par la référente familles du centre socio-
culturel. Un aménagement spécifique a été conçu pour permettre à tous de découvrir des jeux dans un 
environnement adapté et agréable. 
 
Jardinage ; Les derniers plants mis à disposition par l'APAJH ont été plantés. Des salades, des courgettes, 
des melons et des courges sont venus complétés le potager.  
 
Bricolage ; Pour poursuivre l'aménagement et le suivi du potager, un panneau avec les différentes espèces 
du potager a été déposé sur place et un récupérateur d'eau a été construit avec des palettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une trentaine de personnes sont passées sur cette matinée intitulée "Vivre ensemble" qui s'est terminée 
autour d'un apéritif convivial nous permettant ainsi de rassembler les idées échangées plus tôt. 

 Il n'y a pas tellement d'habitude sur ce quartier de se retrouver entre voisins pour partager un 
temps convivial. Les gens ne se connaissent pas trop. C'est donc assez compliqué de s'investir sur le 
partage d'un repas. 

 Le samedi matin n'est pas forcément le moment idéal pour rassembler les familles. Le dimanche 
après-midi reste privilégié. 

 Un espace de jeux a été évoqué pour intégrer sur le futur parc. Il a été suggéré que cet espace de 
jeux puisse être adapté à tous, y compris les enfants porteurs d'un handicap. Il a été rappelé les 
propos tenus par plusieurs habitants lors de la réunion avec les riverains du 20 janvier : les espaces 
de jeux pour enfants peuvent être perçus comme une source de nuisances sonores. C'est pourquoi 
lors de nos échanges de ce samedi, nous avons évoqué la possibilité de poser ces jeux loin des 
premiers riverains.  Plusieurs dessins d'enfants de jeux (toboggans, échelle, divers modules) ont été 
retrouvés dans la boite aux lettres du site.  

 La séance de stretching/relaxation a été appréciée par les participants. Il a été suggéré que le futur 
parc puisse permettre de se retrouver en petit groupe pour une séance de sport collectif (petite 
prairie) ou pour réaliser ponctuellement des sports de plein air type volley ball. L'aménagement 
d'un espace de pétanque a également était proposé. 

 Plusieurs personnes ont exprimé leur souhait d'avoir un parc très végétal avec des chemins 
suggérant la ballade, un grand espace de nature avec quelques éléments ponctuels 

 



 Le potager fonctionne plutôt bien. Des personnes viennent régulièrement sur le site pour planter, 
arroser, désherber et déposer des ordures organiques dans le composteur. Ce samedi, nous avons 
cueillis plusieurs salades et radis. Il reste à mettre des tuteurs sur les derniers plants de tomates 
ajoutées. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, la thématique "Vivre ensemble" est une notion difficile à imaginer dans l'aménagement du 
futur parc à destination directe des riverains. Même si l'utilité d'un aménagement permettant à des 
personnes de se rassembler autour d'un repas ou d'une activité (tables, bancs etc..) semble intéresser les 
personnes interrogées, les futurs utilisateurs de ces espaces sont plutôt des structures environnantes.  
Toutefois, des riverains sont venus participer pour la première fois et sont intéressés par cette démarche.  

Le plus prégnant sur cette matinée a été la mixité des personnes présentes et la volonté des uns et des 
autres à partager simplement une activité ; riverains/techniciens/élus de la ville, enfants et adultes, valides 
et non valides, déficients intellectuels  ou non. 


