
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. 

 

7- Fête des voisins résidence Timbaud 

Porteurs du projet : Les gardiens de la résidence Timbaud 

Date de réalisation : 5 juillet 2019 

Organisation d'une Fête des voisins à la demande des habitants de la résidence sociale JP Timbaud, 

avec barbecue et soirée dansante, afin de créer du lien social au sein de la résidence. 



8- La salle jeunesse du Picoulet 

Porteurs du projet : Des jeunes du quartier, accompagnés par le Picoulet 

Date de réalisation : courant 2019 

Création d’une salle dédiée aux Jeunes, dans l'enceinte des Picoulet. Projet mené par les jeunes qui 

prennent part à toutes les étapes (de la conception à la réalisation). Le budget du FPH va permettre 

l'acquisition de mobilier pour cet espace. 

 

9- Evènement festif autour de la culture malienne 

Porteurs du projet : L’association Bamavibe 

Date de réalisation : 24 juillet 2019 

Organisation, le 24 juillet, dans le square Jules Verne, d'un évènement de promotion et de rencontre 

autour de la culture malienne dans toutes ses dimensions (culturelle, culinaire …). Temps festif et 

culturel ouvert à tous les habitants du quartier. 

 

10- Sortie en Normandie  

Porteurs du projet : L’association FCP 

Date de réalisation : Juillet 2019 

L’association FCP, organise pour des familles du quartier, une journée de visite et de découverte en 

Normandie, avec pour fil conducteur, l'histoire du débarquement de juin 1944. Au programme, 

visites de sites historiques et de monuments à Rouen et à Caen. 

 

11- L’été des Mamas du 11ème  

Porteurs du projet : L’association les Mamas du 11ème 

Date de réalisation : été 2019 

Les Mamas du 11ème, association de sensibilisation sur la violence portée par des mamans du 11ème, 

organise, cet été, des temps de convivialité (barbecue, sortie en base de loisirs, fête au square de la 

Roquette …), dans le but de rassembler les jeunes et les familles du quartier. 

 

12- Exposition d’œuvre à l’EPJ par une jeune artiste du quartier 

Porteur du projet : Néné Sylla 

Date de réalisation : 30novembre 2019 

Néné Sylla, jeune artiste du quartier, organise le 30 novembre l’exposition de ses œuvres à l’EPJ 

autour d’un buffet apéritif. Cette exposition ouverte à tous, s’adresse essentiellement aux jeunes du 

territoire pour un moment convivial autour de la culture. 

 


