
FPH : PROJETS EN COURS SUR 2019  

 

1- Ateliers Langue des signes  

Porteurs du projet : Parents d'élèves et enseignants de l'école Maternelle Présentation 

Date de réalisation : Mars - Avril 2019 

Développer une nouvelle forme de communication entre les élèves, par la sensibilisation à la Langue 

des Signes. Ateliers animés par des intervenants de l'association ARI, autour de comptines déjà 

connues des élèves. 

 

2- Fresque dans la cour de l’école élémentaire 100 avenue de la République  

Porteurs du projet : L’équipe enseignante de l’école 

Date de réalisation : Printemps 2019 

Réalisation d’une grande fresque sur le thème de la Jungle. Participation de tous les élèves à un 

projet collectif, de la conception à la réalisation, dans le but d'embellir un lieu de vie commun. 

 

3- Végétalisation du passage Piver  

Porteurs du projet : Axelle BAILLET, habitante du quartier 

Date de réalisation : Courant 2019 

Installation de grandes jardinières fabriquées et entretenues par les riverains en collaboration avec 

les acteurs du quartier, afin d'améliorer le cadre de vie et sensibiliser aux bienfaits de la végétation 

en ville. 

 

4- Fresque artistique sur les murs de la partie couverte du passage Piver  

Porteurs du projet : Cyril PUJET, habitante du quartier 

Date de réalisation : Courant 2019 

Mobilisation des riverains et acteurs du territoire, autour d'un projet collectif au service du cadre de 

vie du quartier et de sa vie artistique et culturelle. 

 

5- Sortie au parc d’attraction Europa Park 

Porteurs du projet : Groupe de jeunes du quartier encadrés par la Fondation Jeunesse Feu Vert 

Date de réalisation : Avril 2019 

Financement d'une journée au plus grand parc d'attraction d'Europe, pour un groupe de jeunes du 

quartier qui se sont mobilisés dans différentes actions pour auto-financer ce projet (3 jours avec 

journée au parc et visite de Colmar). 

 

6- Brocante Festive 

Porteurs du projet : Association des locataires des résidences Oberkampf et Timbaud 

Date de réalisation : 16 juin 2019 

Organisation d'une brocante festive, ouverte à tous, par les habitants des résidences Oberkampf et 

Timbaud, qui se tiendra au centre de leur jardin éphémère. 


