CONSEIL CITOYEN DE BAGATELLE

Fiche action N° 1

Titre de l'action : MARCHE INTERGÉNÉRATIONNELLE SUR LE PARCOURS DE DÉCOUVERTE
Nom de votre conseil citoyen : Conseil Citoyen de Bagatelle (Sainte-Suzanne)
Pilier : Cohésion sociale / santé
Thématique(s) de l'action : Fête de fruits et légumes frais

> Quelles sont les principales caractéristiques de votre quartier ? Note d’opportunité
Sur le quartier de Bagatelle qui se situe en zone rurbaine, une suggestion de mise en œuvre d’un « Parcours de
santé » a été initiée par une association du quartier (Lé Ga la Case).
Des réflexions lors de plusieurs réunions de travail ont été faites sur ce projet qui aurait pour vocation à créer un
lien, une passerelle entre les habitants (anciens et nouveaux) du quartier et valoriser les équipements existants
(déchetterie, commerces…).
La formalisation de ce circuit renommé « Parcours de découverte » se déclinerait sous forme d’ACI (Atelier
Chantier d’Insertion), accompagnée par le Conseil Citoyen de Bagatelle.
Ayant été validé en commission et au Conseil Municipal, le chantier débutera début novembre 2019.
Il s’agirait de réaménager plusieurs sites, dont le terrain derrière l’école SARDA GARRIGA, les espaces à côté
de la salle polyvalente, derrière la rue Tibère Héloïse… et quelques sentiers.

> A quel besoin ou problème identifié sur votre quartier répond cette action ?
Description de l'action
La « Fête de fruits et légumes frais », qui est inscrit au programme du Contrat De Ville, dont l’objectif cette
année étant d’améliorer le comportement alimentaire dans la prévention du diabète se déroulera du 21 au 30
novembre 2019.
Cette action nationale comprend la mise en place de bazar à 1€ le kg destiné aux habitants des Quartiers
Prioritaires ainsi que plusieurs activités culinaires autour de la connaissance des produits, présentation, découpe,
dosage... dans les crèches, écoles…
En encourageant la consommation de fruits et légumes frais, cela permet de changer les habitudes pour une
alimentation plus saine et limite le risque de diabète et d’obésité.
Le sport étant aussi un facteur important, les conseillers citoyens de Bagatelle ont décidé d’organiser une
« marche intergénérationnelle » sur ce « Parcours de découverte », incluant les élèves de primaires (CM1/CM2)
et les habitants, avec une dégustation de fruits pressés ou smoothies et eau aromatisée sur les points de
ravitaillement (2) ; afin de compléter ce programme.
Le but est de réunir toutes les générations et faire découvrir ce parcours avant sa mise en œuvre.

> Qu'est-ce qui a été réalisé dans le cadre de cette action ?
Une démarche a été faite auprès du Directeur de l’école primaire pour la participation des élèves de CM1 et
CM2. On a également sollicité les clubs « Seniors », « 3ème jeunesse / Joie de Vivre », « Football (FCBSS) ».
Cette marche est prévue sur la matinée du mardi 26 novembre 2019 (8h30 – 12h00/12h30).
Derrière l’école SARDA GARRIGA (lieu de départ) se tiendra un stand où sera distribué une petite bouteille
d’eau et un fruit (orange, fruits secs…) à chaque participant avant le départ.
2 points de ravitaillement seront également installés sur le trajet, avec une dégustation de fruits pressés ou
smoothies et eau aromatisée :
- A la « coulée verte » (rue Manidon)
- Au « Eden Gourmand » (rue Père Fayet)
Les sentiers sont praticables mais ne seront pas encore aménagés, dont le choix de faire participer les plus grands
des primaires.
Les scolaires feront juste une partie du circuit jusqu’au 1er point de ravitaillement et retourneront à l’école avant
11h30 (circuit intermédiaire).
Circuit complet :
Départ derrière l’école SARDA GARRIGA vers la cité Nelson Mandela (salle polyvalente, Centre Social),
descendant rue Jules Ferry, passant par les sentiers derrière la crèche et l’école maternelle A. Wuathion, menant
rues Tibère Héloïse et Léon Fidèle, vers chemin Zig Zag, les portes de Bagatelle (en empruntant les escaliers),
chemin Établissement, OK Services pour repartir vers le stade.
Circuit intermédiaire :
A l’intersection de la rue Tibère Héloïse, on remonte vers le rond point, l’école A. Wuathion, longe la coulée
verte vers chemin Panon jusqu’à l’église pour repartir vers le stade.

> Comment avez-vous mis en place l'action et avec qui ?
Le choix de partenaires a été fait lors des réunions de travail selon les besoins en logistique et compétences...
École SARDA GARRIGA :
- Participation des CM1 et CM2
- Information aux parents
Clubs : « Seniors » « 3ème Jeunesse » & « Football Bagatelle » :
- Participation
COMMUNE
Service Sport :
- Mise à disposition d’animateurs sportifs pour l’encadrement
Service Environnement :
- Nettoyage, tonte de gazon
Rôle des partenaires
associés

CCAS :
- Autorisation pour la participation du club « Seniors »
Service Technique / Festivité :
- Installation chapiteaux, tables…
Service Restauration :
- Divers produits pour la préparation et proposition de dégustation (liste à déterminer)
Service Police Municipale :
- Sécurité
Service Communication :
- Photo reportage
Association Village Jeune Dynamique (AVJD)
- Gobelets en kraft

Type de public

Public visé

Quantification

Élèves de l’école primaire Sarda Garriga (CM1 & CM2)

95

Conseillers Citoyens

12

Habitants

50
Clubs

Seniors
Football Club Bagatelle (enfants scolarisés à SARDA GARRIGA)

10
Non déterminer

Logistique
Moyens humains

Moyens matériels

Coût

Services Mairie
Animateurs sportifs

CONSEIL CITOYEN
0,00 €

Chapiteaux

Tables
Participants (clubs &
Produits pour la dégustation (nappes,
parents d’élèves)
eau, fruits, gobelets, sacs poubelle...)
Conseillers citoyens
Association
Institutrices
Médiateurs de
quartier

Dépenses

AVJD (Association Village Jeune
Dynamique) :
- 85 gobelets kraft

0,00 €

0,00 €

0,00 €
Coût
0.00 €

7,65 €

Remarque
Aucune dépense

> Quelles leçons avez-vous tiré de cette expérience ?
Évaluation et suivi
Nombre de participants

Indicateurs
Quantitatifs

Objectif initial

Résultats

Élèves de l’école primaire Sarda Garriga (CM1 & CM2)

95

95

Conseillers Citoyens

12

9

Habitants (y compris les institutrices & parents d’élèves)

50

8

Seniors

10

12

Non determiner

ND

Football Club Bagatelle Sainte Suzanne (CM1 & CM2)

Bilan de l’action
Points positifs
- Pont de liaison avec la Résidence Personnes Âgées
(Portes de Bagatelle) rénové
- Les enfants ont appréciés
- Satisfaction des enseignantes
- Découverte des lieux par le public
- Diminution des dépôts sauvages constatée sur le trajet
- Circuit complet évalué à environ 5 km

Points négatifs
- Avis défavorable de la Présidente à la participation du
club « 3ème Jeunesse »
- Mobilisation des habitants
 Propositions :
* Exemple du Centre Ville (mobilisation réussie par
l’intervention des médiatrices de quartier) : contact
direct
* Cibler les écoles
* Phoning par le Centre Social

