SYNTHESE DES DEUX JOURS D’ECHANGE
AVEC LES HABITANTS DE LA CITE 9
12 et 13 mai 2016

DES ENVIES
se réunir

CREER UN LIEU D’ACCUEIL
ET DE FÊTE DANS LA CITE

s'informer

cuisiner

- faire un «barbecue géant»
- cuisiner
- tricoter
- bricoler
- danser
- chanter, réciter des poésies

+
partager des
savoir-faire
faire la fête

DES GENS

des ateliers
des randonnées

tricoter

INSTALLER
UN PANNEAU D’INFORMATION
DANS LA CITE
pour afficher:
- les activités de la cité 9
- le programme de la ville, du Louvre-Lens...
- les ateliers zéro déchets
et pour échanger «des bons plans» entre voisins

bricoler

«Echanger des recettes de cuisine» [Rosette + Jislaine]
«Cuisiner avec les enfants» [Ghislaine]
«Animer des cours de cuisine pour adultes» [Alicia]

DES LIEUX

«du temps disponible le mardi pour donner un coup de main» [Rosette]
«renover la maison de l’asso du 9» [Alicia]
«donner un coup de main sur le chantier» [Angélique]

«Apprendre à tricoter» [Mauricette]
«Tricoter ensemble» [Rosette + Jeanine]

UN PROGRAMME
D’ACTIVITES

animer
des ateliers

CREER DES EVENEMENTS
ET DES FÊTES DE QUARTIER

IMAGINONS
DES LIEUX DE RENCONTRE
POUR LA CITE 9

«Animer des ateliers «zéro déchets» dans la maison de l’asso du 9» [Aurélie + Florence]
«Animer des ateliers de danse pour enfants» [Angélique]
«Des ateliers famille ou enfants par exemple autour de la photo» [Yann Cussey CALL]
«Visites et randonnées au 11-19 et centre ville» [Yann Cussey CALL]

créer
«l'asso du 9»

«Chanter, danser, faire des spectacles» [Angélique]
«Réciter des poésies» [Rosette]

LA MAISON DE L’ASSO DU 9
17 rue Montesquieu

LE ROND POINT DE L’AVENIR
entre la rue Montesquieu
et la rue Molière
Une association
d’habitants de la cité 9

«s’impliquer dans l’association» [Alicia + Ghislaine]
«du temps pour l’asso en tant que bénévole» [Rosette]
«aider à la constitution de l’asso du 9» [Florence]
«mise à disposition de la maison 17 rue Montesquieu» [Florence]

«Diffuser les informations via le journal du 9» [Aurélie]
«Animer le tableau d’affichage» [Aurélie]

«Faire le lien avec le Louvre-Lens» [Yann Cussey CALL]
«Aider l’asso du 9 à développer des partenariats ex: Culture Commune» [Yann Cussey CALL]

CREER DES JEUX
POUR ENFANTS
- tracer des parcours à la peinture
- un espace «code de la route» pour les enfants
- marelle, escargot en chiffres
- jeux de société géants (parents-enfants)
- un but pour jouer au foot
- réhabiliter le terrain de pétanque
- une table de ping-pong démontable

jouer
embellir la cité 9

«Apprendre le code de la route aux enfants» [Jislaine]
«S’occuper des enfants» [Audrey]

des projets artistiques
«Faire intervenir des artistes dans la cité» [Louvre-Lens]
«Créer des échanges entre les enfants et les artistes en résidence»

peinture / couleur

«Projet: Arts de jardin en sol mineur» [Yann Cussey]

jardiner

«Cultiver des légumes et des fleurs» [Jislaine]

CREER UN
JARDIN PARTAGE
- planter des arbres fruitiers (baies...)
- potager pédagogique à hauteur d’Homme.

LES 4 CHEMINS
espace vert
à l’arrière des maisons

«Avoir des conseils en jardinage» [Sandrine]
«Apprendre de nouvelles techniques de jardinage» [Jislaine et Rosette]
«pour les plantes en pots» [Rosette]
«Créer des liens avec les écoles du quartier» [Sébastien Laurent, Ville de Lens]
«Fournir une aide logistique pour le jardinage et la plantation de verger» [Sébastien Laurent, Ville de Lens]
«Donner des arbres fruitiers» [Mairie de Lens + Aurélie]

LE PARC DU LOUVRE-LENS
côté «bois pionier»
«Créer un jardin partagé support d’ateliers
pédagogiques» [Louvre-Lens]

LES FRICHES
le long de la voie ferrée
«La ville pourrait les mettre à disposition
pour cultiver.» [Sébastien Laurent]

