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Introduction
Après 2 éditions du « Grand nettoyage de printemps », organisées afin de sensibiliser les riverains à la propreté de
notre quartier et à tous les gestes éco-responsables prônant l’amélioration de notre environnement, l'association a
décidé de créer un évènement nouveau qui se traduit par la mise en valeur d’une friche urbaine et sa transformation en
jardin caché et éphémère.
Cet évènement trouve sa genèse dans le manque patent d’espace vert disponible pour les CHARTRONNAIS habitant dans
un quadrilatère – Quais – Cours du MEDOC – Cours Saint LOUIS – Cours de la MARTINIQUE.
Cette manifestation est aussi une excellente occasion de faire connaitre l'association auprès de tous et de réaliser l'un
de ses buts fondateurs : créer du lien entre les habitants du quartier des CHARTRONS.

3éme édition
Une journée de printemps
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1 / Le projet
A. Projet à l’initiative de l’association


Rappel sur l’association

Esprit de Quartier est une association loi 1901 créée en janvier 2008.
Notre raison d’être et nos objectifs :





Réfléchir et agir sur la qualité de vie de notre quartier,
Permettre la rencontre entre voisins,
Donner du sens à nos actions et porter des projets fédérateurs,
Etre à la recherche du « bien vivre ensemble » en tant qu’acteurs de notre quartier en favorisant l’implication
des habitants, en créant un réseau d’entraide et en intégrant les nouveaux arrivants,
 Organiser des évènements saisonniers et animer le quartier des Chartrons au rythme des saisons.
Des actions de proximité à destination des habitants des CHARTRONS.
Pour l’été : Une « Soirée Ciné, Culture et Convivialité » alliant théâtre de rue, musique, découverte du quartier,
pique- nique et projection d’un film.

Pour l’automne : Un « Marché de la saint Nicolas spécial jouets et déco » rue du Faubourg des Arts favorisant la
redistribution. Cette manifestation est complétée par des dégustations de soupes et d’échange de recettes permettant de
créer du lien intergénérationnel dans un esprit familial.
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Voici le chemin sur lequel l’association s’est engagée !
Améliorer notre « qualité de ville »…
Dans notre troisième année de fonctionnement, nos actions ont été couronnées en décembre dernier
du Prix de l’Innovation Associative décerné par la ville de Bordeaux et remis par Monsieur Alain Juppé, maire de
BORDEAUX, accompagné de Nathalie Delattre maire adjointe de notre quartier BORDEAUX-MARITIME.
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 Notre organisation et notre mode de fonctionnement

 Rappel des précédentes manifestations de printemps
Durant deux années consécutives, 2009 et 2010, nous avons organisé notre évènement de printemps autour du nettoyage
des rues de notre quartier avec l’aide bénévole des agents municipaux et des techniciens de la CUB. Cette collaboration a
permis d’échanger et de comprendre les contraintes de chacun. Notre action avait pour but de communiquer auprès des
riverains afin de les sensibiliser à la propreté de leur quartier. C’était aussi l’occasion pour chacun de nos membres
actifs de rencontrer les habitants dans la bonne humeur et au travers d’une action mobilisatrice, civique, collective et
conviviale.
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 Pourquoi ce nouveau projet ? : les raisons et les motivations
Cette année nous voulions donner une nouvelle dimension à notre manifestation.
Soucieux de ne pas lasser ou décourager les bonnes volontés en transformant une action généreuse et éco-citoyenne en
une corvée annuelle, aux résultats peu durables, nous voulions pouvoir inscrire cet évènement dans la durée.
Après avoir accordé le printemps avec la propreté, nous avons voulu le faire rimer avec le fleurissement et la
convivialité.
Mettre des fleurs à la place des déchets, investir une friche, « un jardin caché » pour en faire un jardin de quartier et
pour pouvoir se retrouver dans une ambiance florale et printanière, partager des activités de nettoyage et de jardinage,
faire connaissance avec ses voisins, partager un pique-nique dans une ambiance guinguette, c’est ce dont nous rêvions
pour cette journée.
B. Le jardin caché
 Localisation
Le projet du jardin caché se situe sur la parcelle cadastrée RH 142 (voir ci-dessous)
Cette parcelle enclavée, n’est accessible que de la parcelle cadastrée RH 141 actuellement aménagée en parking
provisoire. Il a donc été nécessaire de limiter et d’interdire le stationnement aux véhicules sur la partie mitoyenne afin de
sécuriser et de rendre attractif le jardin caché.

LE JARDIN CACHE
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 Un projet qui entre dans un cadre d’aménagement plus global.
Nous savons que cette zone urbaine est amenée à se transformer radicalement avec notamment trois axes forts :
 La construction de bâtis
 Le désenclavement de la rue Vandebrande
 La création d’un passage avec la rue du Faubourg des Arts
Il nous apparait judicieux d’être en amont de ces projets et de demander une mesure conservatoire d’un espace vert
public.
C. La préparation


L’enquête de voisinage

Au total 50 enquêtes ont été menées dans le quartier par les membres du Conseil d’Administration Esprit de Quartier
auprès de personnes résidentes et non adhérentes de l’association.
Dans l’ensemble, nous avons tous reçus un bon accueil de la part des riverains interviewés, certains se sont même
déclarés très contents de pouvoir échanger sur les activités de l’association et de pouvoir nous faire part de leurs idées
ou suggestions.
Le compte rendu et l’analyse complète de l’enquête de voisinage se situe en paragraphe 3A


L’aide des collectivités et le rôle des adhérents

Nous devions organiser notre évènement en exploitant les nombreuses idées toutes plus créatives les unes que les
autres que nos adhérents nous ont soumises.
Nous avons dû faire des choix, soucieux de notre représentativité dans le quartier car nous souhaitons satisfaire le plus
grand nombre. Nous avons eu l’idée de mener une enquête auprès des riverains afin d’aller à la rencontre de leurs
attentes et de leur présenter l’association et ses actions.
C’était aussi pour nous l’occasion de mesurer la notoriété d’Esprit de Quartier après trois ans d’activité.
Nous avons élaboré un guide d’entretien et chaque membre du Conseil d’Administration s’est vu investi d’une mission
d’enquête auprès de son voisinage ; l’occasion de faire connaissance et d’échanger des idées sur le quartier.
Nous avons par ailleurs constitué des ateliers de préparation de la journée par thème afin que chacun puisse
efficacement contribuer à la réussite de cet évènement.
Toute cette préparation était liée à la possibilité d’investir un lieu adapté aux activités printanières de cette journée.
Nous l’avions trouvé ce lieu, le « jardin caché », mais sans l’aide, la compréhension et la coopération active de notre
Maire Adjointe, Nathalie Delattre, et de la C.U.B., nous aurions dû hélas reconsidérer notre projet et notre organisation.
Des équipes se sont constituées au sein de nos adhérents avec beaucoup de dévouement, d’énergie, de créativité et
d’ingéniosité pour faire de cette journée une pleine réussite.
Beaucoup de travail, de temps et d’efforts ont été investis pour un évènement qui a su répondre à nos attentes.
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Articles SUD OUEST
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2/ La manifestation
A. LE DEROULEMENT DE LA JOURNEE


Café croissants

L’idée d’offrir le café et les croissants est devenue une habitude
pour bien commencer la journée. Ce temps de partage, moment de
convivialité, nous permet d’échanger sur les derniers préparatifs et la
répartition des rôles, c’est également un temps d’accueil privilégié.



Nettoyage de l'accès au jardin

Equipés de balais et de pelles prêtés par les services de la Mairie
nous avons nettoyé l'accès au jardin secret afin qu'il soit propre
et permette une entrée conviviale des participants !
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Jeux pour enfants

Grâce au nettoyage du parking, nous avons pu installer des jeux
pour les enfants : terrain de baskets, badaboom.



Les différents ateliers

Couronnes de Fleurs Avec le concours d’une commerçante, Annick Baraldi « Fleurs en scène », fleuriste cours
de la MARTINIQUE, qui nous a proposé d’apprendre à réaliser des couronnes de fleurs champêtres.

Fleurs, abeilles en papier crépon et peinture des papillons en carton
Cet atelier nous a permis de réaliser sur des tiges en bambou un jardin de fleurs et d’animaux factices et a rencontré un
franc succès.

Echange de graines
Il s’agissait de mettre en commun et d’échanger des graines.
Une occasion unique de profiter des savoirs de nos riverains aux mains vertes.
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Peinture Murale

Ce sont les panneaux extérieurs du jardin
qui ont été investis par des jeunes enfants qui
avaient pour mission de dessiner le jardin rêvé
dans la ville.



L'apéro de l'association et le discours du président

Comme toujours l’association a offert aux habitants du quartier le pot de l’amitié suivi par l’incontournable
et très attendu « mot du président »
A cette occasion, nous avons pu formaliser nos remerciements à l’attention de :
Monsieur Yohan David, représentant Madame Nathalie Delattre, grâce à qui cette journée a pu être réalisée,
les services de la Mairie, Monsieur Malo pour les espaces verts et Monsieur Duranton pour la propreté,
La CUB pour le prêt de cette parcelle,
Les commerçants et les professionnels du quartier qui nous ont aidés pour cette journée,
Monsieur Philippe Dorthe pour sa présence et son engagement à nous soutenir financièrement.
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Le pique-nique

Il reste le moment fort de partage et de convivialité. Chacun y trouve le temps de pouvoir échanger sur le quotidien. C’est
une réelle opportunité de faire se rencontrer des personnes d’horizons très différents qui cohabitent la plupart du temps
sans se parler. C’est la création du lien social intergénérationnel et interculturel. C’est cela l’Esprit de quartier !

B.

Les moments forts (Barbara)

B. LES MOMENTS FORTS DE LA JOURNEE


Les jardinières pilotes

C’est une idée qui nous été inspiré lors d’une rencontre provoquée avec l’Association Yakafaucon. Celle-ci a déjà été
initié dans le quartier Saint Jean par un projet de réalisation de jardinières qui une fois installées, se substituent aux
immondices accumulées sur la voie publique.
Ces jardinières ont été conçues sur mesure,
par les membres de l’association dans le respect de matériaux simples. Montées sur roulettes et placées sur une zone
identifiée « point noir » avec l’aide de tous les participants de la journée au cours d’une marche symbolique,
elles représentent notre volonté d’initier un changement.
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Les jardinières ont été accueillies très favorablement par le propriétaire et les locataires de l’immeuble. C’est une bonne
nouvelle car nous avons en effet souhaité cette année sensibiliser les riverains au plaisir de fleurir leur quartier et
prouver que mobiliser des énergies peut aboutir à de visibles perspectives de réhabilitation verte.

AVANT

APRES
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Lettre aux habitants de l’immeuble

Bordeaux, le 16 mai 2011

Madame, Monsieur,

A l’occasion de la 3ème édition de notre manifestation
« Nettoyage de Printemps », nous avons souhaité, cette année, laisser une empreinte florale à notre action.
En accord avec le propriétaire de votre immeuble, les adhérents de notre association ont
placé deux jardinières « pilote » en bas de votre résidence.
Celles-ci ont été réalisées spécialement pour cet espace, très régulièrement envahi
d’immondices et de déchets encombrants et odorants non ramassés par les éboueurs car placés en dehors des
containers réservés à cet usage.
Nous espérons que cette initiative vous plait et que désormais, elle pourra, grâce à votre
bienveillance, perdurer dans d’autres rues du quartier des Chartrons.
En tant que riverains et à l’initiative de ce projet, nous vous serions reconnaissants de porter
à ce nouvel espace vert une attention toute particulière ; l’arrosage et le désherbage régulier par exemple pourraient
faire parti des actions possibles et indispensables. Vous trouverez les coordonnées de l’Association si vous souhaitez
nous contacter pour nous parler de votre implication et nous faire part de vos commentaires.
Par avance, nous vous remercions et vous adressons, chers voisins, nos sentiments les plus
cordiaux.

Pour l’Association,
Le Bureau
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L’arbre à idées

Complémentaire à l’enquête de proximité, il nous a permis de recueillir
spontanément des avis, des idées et des vœux de personnes avec des âges
et des statuts sociaux très différents.
Cette diversité et cette richesse de mots ou de phrases griffonnées sur des
papiers de couleurs sont une source d’inspiration pour les acteurs
de l’association qui viendront y puiser leurs futures actions.



La remise des plants de vignes

Le plant de vigne est pour le quartier des
Chartrons une symbolique importante et il nous a semblé
intéressant d’offrir aux participants à la fin de la journée
ce cadeau, porteur d’un vœu, d’un espoir de voir notre
cadre de vie évoluer et retrouver des couleurs.
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C. Bilan de la journée


Nombres d’adhérents

Lors de la journée, et en amont, dans le cadre de l’enquête, nous avons proposé aux riverains de nous soutenir en
adhérant à l’association. Depuis sa création, le record du nombre d’adhésions recueillies en une semaine a été atteint.
En effet, 17 personnes se sont spontanément portées volontaires, avec beaucoup d’intérêt pour notre projet mais aussi
avec la ferme intention d’apporter un soutien et une implication.
Nous sommes à ce jour plus de 100 adhérents !!


Une gestion financière saine et rigoureuse de la manifestation

Dépenses

JOURNEE DU 15 MAI 2011 FETE DU PRINTEMPS
Recettes

Plants de vigne
Sylvie décoration
François Apéro
François Apéro
Bernard Croissants
Valérie Divers
Annick (Fleurs en Scène)
J.S. Bois Jardinières
Sylvie Plastification affiches
Michel ARMAROLI Plantes
TOTAL
SOLDE


137.15
58,04 21 Adhésions avant/après 15 mai
15,79
34,88
45,90 Buvette, Divers
21,04
80,00
110,26
7,00
81,23
591.29
- 263,15

210,00

118,14

328,14

Fréquentation et implication des riverains

Adhérents ou non, séduits par le projet, riverains sensibles et réactifs à notre campagne d’affichage intensif dans le
quartier, simples curieux, amis ou connaissances, la fréquentation et l’implication de tous et de chacun ont été une réelle
réussite.
Nous avons pu constater en amont, le mardi précédent notre journée une forte mobilisation des adhérents à nettoyer et
sécuriser le jardin, puis la veille à régler les derniers détails de l’organisation et enfin, le jour même…
Le partage au niveau de l’organisation du repas, la spontanéité des participants à trouver un intérêt à mieux se connaître
en partageant une activité au sein des ateliers organisés, a été palpable à chaque temps fort de la journée.
De plus, le nombre d’idées et de propositions récoltées sur l’arbre, la volonté des participants à s’impliquer soit dans
l’organisation, soit dans le nettoyage du quartier ou encore dans la participation très active à l’ensemble des ateliers
démontrent l’intérêt de notre projet de quartier.
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Un lieu unique et intergénérationnel

Quelle occasion unique de pouvoir rassembler enfants, parents, grands-parents, personnes isolées, nouveaux arrivants,
seniors dans un lieu unique dédié à la rencontre et au partage !
L’idée du partage de savoirs, d’opinons, de questionnements divers, de positions sur des décisions urbanistiques, du
devenir d’une rue, d’une place, d’un coin de rue, bref de notre espace de vie est au cœur des préoccupations d’Esprit de
Quartier…
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3/Synthèse et propositions
A Le rôle moteur de l’association
- Résultat de l’enquête menée dans notre quartier
1. Connaissez-vous l’association Esprit de Quartier ?
21 personnes disent oui soit 42 % des personnes interrogées et 5 personnes disent peut-être, soit 10 % ce qui
démontre qu’au total presque une personne sur 2 dans le quartier connait l’association ou en a entendu parler.
Après trois ans d’existence, le niveau de notoriété de l’association est plutôt satisfaisant.
2. Le printemps dans votre quartier, cela vous fait pensez à quoi ?
42 personnes répondent à cette question en faisant plusieurs réponses,
68 citations au total.
« Le fleurissement » est cité 28 fois,
« Les rencontres » sont citées 20 fois
« La propreté » est citée 13 fois
« Les fêtes » sont citées 7 fois
La majorité des personnes qui répondent associent le printemps au fleurissement du quartier et ensuite aux
rencontres.
3. De quoi avez-vous envie en priorité aujourd’hui dans ce quartier ?
47 personnes répondent à cette question en donnant plusieurs réponses,
72 citations au total.
« Les fleurs » sont citées 28 fois comme envie prioritaire
« La propreté » est citée 26 fois et « la convivialité » 18 fois.
Les envies prioritaires portent sur les fleurs et sur la propreté dans le quartier ce qui démontre que ces deux
notions sont étroitement liées dans l’esprit des riverains.
4. L’idée d’un jardin partagé vous semble ?
48 personnes répondent « intéressante » soit 96 % des personnes interrogées.
1 déclare ne pas avoir d’avis et 1 ne répond pas à la question.
Aucune personne ne déclare l’idée « inintéressante » ou « moyennement intéressante ».
L’intérêt pour un jardin partagé est très majoritairement marqué.
5. Les activités qui sont prévues le 15 mai et qui leur sont décrites leur paraissent :
« bien » pour 48 personnes soit 96 %
2 personnes ne répondent pas.
Aucun jugement négatif n’est exprimé.
Les personnes qui jugent l’idée du jardin partagé intéressante, adhérent toutes au projet d’activités énoncé.
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6. Viendrez-vous le 15 mai prochain ?
18 personnes disent « oui » soit 36 %
17 disent « peut-être » soit 34 %
14 disent ne pas venir et beaucoup expriment un empêchement ce jour là.
1 ne répond pas à la question.
Majoritairement, les personnes ne rejettent pas l’idée de venir, au contraire.
7. Pour participer aux activités et/ou au repas pique-nique ?
11 souhaitent participer aux deux soit 22 % des personnes interrogées.
12 personnes souhaitent seulement participer aux activités soit 24 % et 7 au repas uniquement soit 14 %.
20 personnes ne se prononcent pas soit 40 %
Au total 30 personnes disent vouloir participer soit aux activités, soit au repas, soit aux deux. C’est 60 % des
personnes interrogées et une majorité souhaitent vouloir participer aux activités.
8. Que pensez-vous de l’association et des évènements qu’elle organise ?
(Une description des évènements par saison leur a été faite)
Trois qualificatifs leur étaient proposés en positif et en négatifs
13 personnes les jugent à la fois « utiles », « intéressants » et « suffisants » soit 26%
14 personnes les jugent « utiles » et « intéressants » soit 28 %
10 personnes les jugent « intéressants » soit 20 %
Intéressants » a été coché 40 fois.
« Utiles » a été coché 37 fois.
« Suffisants » à été coché 14 fois.
3 personnes les jugent « insuffisants », 2 personnes ne répondent et aucune personne ne les juge « inintéressants » ou
« inutiles ».
L’intérêt est majoritaire, tout comme l’utilité.
9. Souhaitez-vous adhérer à l’association ?
26 personnes disent oui soit 52 % des personnes interrogées et plus de la moitié d’entre elles règlent leur adhésion au
moment de l’entretien.
16 disent « peut-être » soit 32 %
6 déclinent l’adhésion soit 12%.
2 personnes ne répondent pas.
1 personne interrogée sur 2, déclare vouloir adhérer et 30 % des personnes interrogées ont adhérées à l’issue
de l’enquête.
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10. Concernant le projet de rénovation de notre quartier :
44 personnes disent être intéressées et vouloir être consultées ou informées soit 88% des personnes interrogées.
3 disent ne pas être intéressées soit 6 % et 3 personnes ne répondent pas à cette question.
Les riverains interrogés expriment très majoritairement leur intérêt pour les projets de rénovation qui
touchent leur quartier et souhaitent pouvoir donner leur avis ou être informés.
Informations signalétiques concernant l’échantillon de personnes interrogées :
24 personnes sont locataires soit 48 % et 21 sont propriétaires soit 42 %.
5 personnes n’ont pas donné l’information.
Nous avons eu de manière aléatoire une bonne représentativité des locataires et des propriétaires au sein de
notre échantillon.
42 personnes interrogées ont des enfants soit 84 % de notre échantillon.
13 ont des enfants de moins de 6 ans
11 ont des enfants de 6 à 12 ans et 18 ont des enfants de plus de 12 ans.
Au total, 18 enfants de moins de 6 ans ont été dénombrés parmi les 42 personnes interrogées ayant des enfants, 19
enfants de 6 à 12 ans et 32 enfants de plus de 12 ans.
69 enfants au total pour 42 personnes déclarant avoir des enfants ce qui correspond à une moyenne de 1,6
enfants par famille interrogée.
En annexe :




Le guide d’entretien qui a été utilisé
Les citations et évocations spontanées, les suggestions, idées, propositions qui ont été faites par les
personnes interrogées lors des questions ouvertes.
Les dénombrements des réponses et leurs illustrations en graphiques.

Les questionnaires administrés qui ont fait l’objet de ce compte rendu sont tenus à la disposition de chacun.
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Résultat de l’arbre à idées (tableau)

La récolte des idées accrochées tout au long de la journée par les participants a été bonne, en voici les résultats
Un bac à compost collectif

Un terrain de boules

Une banderole ESPRIT DE QUARTIER

Des repas de quartier

Une jardinière rue du Faubourg des Arts

Un jardin ensoleillé

Un récupérateur d'eau de pluie

Des apéro-pétanques au jardin

Un jardin secret

Moins de voitures

Un square pour les enfants avec des bancs pour les
parents

Une maison de quartier pour les enfants

Un potager partagé

De la pelouse dans le jardin caché

Un espace de verdure aménagé pour les enfants

Un panier de basket et des cages de foot

Des cabanes pour petits et grands

Des fleurs aux portes des maisons

Un concours de fleurissement des rues

Dans le jardin, un potager partagé pour les habitants, les
écoles et les asso

Des fleurs dans le quartier

Les quais pour les touristes, les petits jardins aux riverains

De la verdure

Des fleurs et des arbres dans le jardin

Moins de pollution

Un jardin de quartier fleuri pour des instants magiques

Des ruches avec des abeilles

Un jardin pour des concerts, des projections en plein air

Un repas trimestriel de quartier dans ce jardin

Une soirée de théâtre réalisée par les habitants du
quartier

Un jardin aux chartrons

Un jardin pour respirer

En vert
Tout ce qui
concerne un jardin
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Engagement de notre association à ce projet

Une réflexion a été menée sur un projet structurant pour l’association lui permettant de rendre plus visible nos actions
auprès des riverains et adhérents.
Ainsi, il nous est apparu opportun d’envisager la création d’un espace commun à partager. C’est donc tout naturellement
que nous avons, à l’unanimité, décidé d’aménager provisoirement une friche disponible au cœur de notre quartier, en
jardin éphémère.
Quatre réunions ont été nécessaires pour définir et organiser les modalités d’un tel projet. Bien entendu, comme tout
projet généreux, nous avions sous-estimé la charge de travail nécessaire à la réalisation d’une telle journée. Et ce n’est
qu’avec l’implication sans faille d’une équipe motivée que nous sommes parvenus à nos fins.
Il a été impressionnant de constater à quel point l’idée d’un jardin résonnait et répondait à une véritable attente et à quel
point nous avons été porté par l’enthousiasme collectif.
B. L’aménagement futur de la zone


Les acteurs (MAIRIE, CUB, l’ASSOCATION)

Les parcelles citées en 1/B et qui font parties d’un espace plus large en projet d’aménagement appartiennent aujourd’hui
à la CUB.
Cependant c’est par l’intermédiaire de la Mairie de quartier représentée par notre Maire Adjointe, Nathalie Delattre, que
nous avons obtenu l’autorisation d’utiliser la friche pour notre évènement de printemps.
La mairie nous a épaulé tout au long de notre projet et notamment sur l’ensemble des points suivants :





La sécurisation et le nettoyage préalable de la zone.
L’autorisation d’interdiction de stationnement
La mise à disposition de tables et de bancs
La mise à disposition du matériel de nettoyage, de jardinage et de terre végétale.



La demande de gestion du terrain par l’association

Suite à la réussite et à l’enthousiasme suscité par cette journée, nous souhaitons poursuivre dans cette dynamique en
ayant la possibilité d’utiliser sur un temps défini, mais plus long qu’une seule journée, cet espace.
Ainsi, nous vous proposons de prendre en gestion ce jardin éphémère.


Faisabilité – Moyens

L’aide de la mairie à la réalisation de ce projet est incontournable car vous le savez, la réalisation d’un tel projet
nécessite des moyens comme par exemple, la sécurisation du lieu et de son accès ou encore la fourniture de végétaux.
Nous vous proposerons une liste plus complète des moyens nécessaires après la réalisation d’un diagnostic de
faisabilité.
Bien évidemment L’Association mettra à disposition tous les moyens humains et matériels à sa disposition pour atteindre
ses objectifs.
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C. Notre projet


Un lieu à partager temporairement

Nous avons bien intégré le fait que ce travail ne sera qu’une réalisation temporaire qui s’arrêtera lors de l’aménagement
de cette zone.
Cependant, nous comptons sur cette expérience pour montrer aux collectivités, l'intérêt de conserver un espace que les
riverains se seront appropriés et auront fait vivre d’ici là.


Une gestion par l’association avec une charte de fonctionnement et un règlement intérieur

Nous avons bien identifié la responsabilité ainsi que la charge de travail nécessaire à la vie de ce projet,
Ainsi, nous avons d’ores et déjà engagé une réflexion sur une charte de fonctionnement pour gérer le projet.
Un projet "participatif" qui soit "respectueux de l’environnement" tout en assurant convivialité et ouverture au
public.
Dés réception de votre accord pour la gestion de cet espace par l’association, cette charte de fonctionnement adossée à
un règlement intérieur vous sera communiquée pour validation.


Un projet à construire et un calendrier à gérer

Nous pourrions envisager raisonnablement d’investir et d’aménager cette friche dés septembre 2011, ce qui nous
engagerait, pour une gestion effective début 2012.
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Conclusion
L’association Esprit de quartier depuis plus de 3 ans, créée des événements dans le quartier pour tisser du lien social.
Aujourd’hui ce projet structurant nous permettrait d’aller encore plus loin et d’apporter une dynamique nouvelle avec
une démarche citoyenne et participative.
Nous savons que la mairie a toujours donné priorité aux actions des riverains, nous sommes persuadés que notre
demande fera l’objet de la plus grande attention car elle correspond à une véritable attente comme nous avons pu le
constater lors de notre enquête riverains, notre arbre à idée ainsi que par la fréquentation et l’engouement suscité par
notre journée de printemps.
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