
Compte-rendu Fête des voisins de Fonscolombes  

Lieu et date : Citystade de Fonscolombes, le Vendredi 24 septembre 2021 

 

Partenaires présents : MPT centre social Saint Mauront, Familles en action, Médiance13, Médiation sociale 
Addap13, Euroméditerranée, CIQ  Arenc-Villette, Tables de quartier, École Maternelle Fonscolombes, Mairie 

Déroulement de l’évènement : 

1)       15h30 : Temps d’installation des stands avec les partenaires 

2)      16h15 : Sortie d’école  + tour du quartier pour inviter les habitants à venir participer à la 
petite fête. 

3)      16h30 : début de la fête 

Démarrage de la musique. 

Animation des stands de présentation et/ou d’animation avec des jeux pour les enfants. 

Proposition d’une boite à idée avec à côté la question «  Selon-vous qu’est-ce qu’on peut faire ensemble pour 
améliorer le quartier ? » 

4)      16h30 – 18h30 : Déroulement de la fête des voisins 

Petit-à-petit, avec l’aide de la publicité effectuée et du bouche à oreille les enfants et leurs parents sont venus se 
joindre à la fête. 

Les plus petits ont joué aux jeux proposés. Les plus grands ont joué au foot sur le terrain ou ont dansé sur la 
musique proposée. 

Les parents se sont installés autour du stade pour discuter entre eux tout en surveillant leurs enfants. 

Les partenaires sont allés parler aux familles pour présenter les accompagnements et activités proposés par le 
local associatif de Fonscolombes. 

Ils ont répondu aux questions des habitants et échangés sur les futurs projets dans et autour du quartier. 

Nous sommes également allés voir chaque habitant pour discuter avec eux de leur vie dans le quartier, de leurs 
besoins, et de leurs envies pour améliorer ce quartier. 

5)      Les retours des habitants recueillis dans la boite à idée  

Voici un résumé des idées des habitants pour améliorer la vie dans le quartier : 
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-          Plus de rencontres conviviales 

-          Des cinés plein air 

-          Une bibliothèque à proximité du quartier 

-          Plus de mélange et d’échange entre les habitants 

-          Ajouter et améliorer les espaces verts 

-          Améliorer les aires de jeux et les jardins pour les enfants 

-          Organiser des distributions d’affaires et de jeux pour les enfants 

-          Organiser des vides greniers, des kermesses 

-          Proposer plus d’activités pour les jeunes, notamment sportives (des habitants m’ont demandé pourquoi il 
n’y avait pas plus d’activités variées proposées dans le gymnase ? ) 

-          Emplacement réservé aux chiens 

-          Améliorer le stationnement, s’occuper des parkings 

-          Lutter contre les actes d’incivilités dans le quartier (portes vandalisées, boites aux lettres cassées, déchets 
jetés par terre … ) 

-          Enlever les Tags 

-          Remettre la fontaine en état de fonctionnement 

-          Mettre un terrain synthétique sur le citystade 

-          Installer des machines de musculation 

(les trois dernières propositions ont été faites par les jeunes qui ont l’habitude d’utiliser le citystade) 

 Rédacteur Alrick des tables de quartier 

 


