CONSEIL CITOYEN DE BAGATELLE

Fiche action
Titre de l'action : JOURNEE INTERNATIONALE DE L’AMITIE
Sous-titre : A la découverte de Bagatelle
Nom de votre conseil citoyen : Conseil Citoyen de Bagatelle (Sainte-Suzanne)
Pilier : Cohésion sociale
Thématique(s) de l'action : Lien social / sport / santé
> Quelles sont les principales caractéristiques de votre quartier ? Note d’opportunité
Sur le quartier de Bagatelle qui se situe en zone rurbaine, dans les hauteurs de Sainte Suzanne, avec environ 1300
habitants en zone prioritaire, un « Parcours de découverte » a été réalisé dans le cadre d’un ACI (Atelier Chantier
d’Insertion), initié par l’association « Lé Ga la Case », accompagnée par le Conseil Citoyen de Bagatelle.
Le site derrière l’école SARDA GARRIGA et des sentiers aux alentours de la salle polyvalente et du Centre Social,
ont été aménagés et des agrès sportifs ont été installés sur le terrain par la commune.
En novembre 2019, dans le cadre de la « Fête de fruits et légumes frais », qui était inscrit au programme du Contrat
De Ville, les conseillers citoyens de Bagatelle avait organisé une marche intergénérationnelle sur ce parcours de
découverte, afin de le faire découvrir avant sa mise en œuvre.

> A quel besoin ou problème identifié sur votre quartier répond cette action ?
Description de l'action
Arrivant au terme de cet ACI, les conseillers citoyens de Bagatelle ont décidé d’organiser une manifestation, sur le
terrain derrière l’école Sarda Garriga.
L’idée est de faire découvrir aux publics l’aménagement de ce site et les agrès sportifs qui ont été installés, afin que
les habitants s’approprient l’espace et que les équipements soient utilisés et respectés.
Lors de cette journée, des démonstrations et initiations à plusieurs disciplines (tennis, pétanque, marche nordique,
football, athlétisme…), ainsi que divers ateliers et activités seront proposées pour tous publics.
Par ailleurs, des panneaux d’informations seront installés et le balisage signalétique du circuit de découverte de
Bagatelle sera réalisé.

> Qu'est-ce qui a été réalisé dans le cadre de cette action ?
Un groupe de travail au sein du Conseil Citoyen s’est formé et une réunion a été programmé afin d’échanger sur le
sujet.
Les membres ont proposé des ateliers et activités, avec des partenaires potentiels en fonction des équipements
existants sur ce site. Un tableau avec toutes les propositions a été réalisé et présenté à tous les conseillers citoyens
en séance plénière.
Après des réflexions menées, notamment sur le choix d’une date significative, la manifestation a été fixée pour le
samedi 31 juillet 2021, pour la journée internationale de l’amitié qui est le 30/07.
Ensuite, une nouvelle réunion de travail en conviant les partenaires pressentis a été fixée, afin de confirmer leurs
participations, recueillir leurs besoins en logistique et dresser un budget prévisionnel.

> Comment avez-vous mis en place l'action et avec qui ?
Le choix des partenaires a été fait selon les équipements existants et activités proposées :
Equipements
Plateau noir

Activités

Partenaires / Intervenants

Demonstration et initiation au tennis

Tennis Club Bocage (TBC)

Demonstration et initiation au football

FCBSS

Demonstration et initiation à l’athlétisme

A. C. V. S. S.

Pétanque

Joueurs amateurs

Demonstration et initiation à la marche nordique

M. LIN

- Balisage du circuit
- Atelier « diagnoform »
Activités de détente et divers jeux (dominos,
échecs, cartes…)

FORME & CO
SEMADER

Plateau vert
Terrain de pétanque
Circuit découverte

Atelier de parentalité : éveil corporel en famille
Espace vert non utilisé
Village des associations :
- Présentation de leurs activités

Agrès sportifs

Kiosque + table

Mur

Animation
- Travail collaboratif avec les habitants sur la
réalisation d’une charte de bonne conduite et
utilisation du site (2 panneaux : 1 à chaque
entrée)
- Sondage sur quels types d’aménagements par
tranche d’âges, pour la création d’un espace de
jeux pour les petits
Expressions, dessins, fresques :
- Atelier avec le graffeur sur le thème de l’amitié
- Mise à disposition d’un poste de secours
- Initiation aux gestes de 1er secours

Association 1, 2, 3 Soleil (Centre
social)
Associations de Bagatelle :
- Rayons de Fraternité
- Familles Solidaires
- Bien vivre à Bagatelle
Educateur sportif (Centre social)
Conseil Citoyen
SPEC (FCBSS)

Conseil Citoyen
Centre Social
Croix blanche

Logistique
Moyens matériels

Moyens humains

Demande à la Mairie

Conseillers citoyens

Chapiteaux, tapis de sol

Intervenants

Tables, bancs et chaises

Educateurs sportifs

Prises électriques + rallonges et sono

Associations

Des bouteilles d’eau

Médiateurs de quartier

Sacs poubelles, essuie tout, papiers hygiéniques

Animatrice en démocratie participative

Installation des sanitaires + point d’eau

Secours

Barrières de sécurité + rouleau de rubalise
Gels hydroalcooliques, lingettes et Masques

Budget prévisionnel
Dépenses

Recettes
Montant en €

Libellé
Croix Banche :
- Poste de secours
- Initiation aux gestes de 1er secours
FORME & CO :
- Balisage signalétique du circuit
- Atelier « Diagnoform »
BAGATELLE TRAITEUR (repas pour les
intervenants)

Montant en €

Libellé

420,00 € Conseil Citoyen de Bagatelle

420,00 €

14 020,00 € Financeur à identifier
1 590,00 € SEMADER
Conseil Citoyen de Bagatelle

14 020,00 €
1 000,00 €
590,00 €

487,50 € Conseil Citoyen de Bagatelle

487,50 €

16 517,50 € Total

Total

16 517,50 €

Remarque Budget
Remarque à apporter sur le budget

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

Objectif initial

Intervenants

60

Conseillers Citoyens

8

Publics

400

Résultats

Bilan de l’action
Points positifs

Points négatifs

