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Compte-rendu VOISINADES 

(1ère partie – année 2018/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuel réalisé par Gilles Thoueilles. Les élèves des ateliers d’arts plastiques de l’association Kaléidoscope ont été sollicité pour 

imaginer le visuel des VOISINADES. Gilles a été particulièrement sensible au projet, étant lui-même nouvellement installé 

sur Créon, dans le quartier Montuard. Le visuel a été retenu du fait de ses couleurs chaudes, son aspect rural et convivial.  

 

 

La ville de Créon, forte d’une vie associative riche, dynamique et innovante, évolue et 

accompagne l’important développement démographique de ces 30 dernières années. Inscrite 

dans ce mouvement, la ludothèque Kaléidoscope a pour objectif de créer du lien et faire vivre 

le territoire par la promotion de la culture ludique.  

De ces deux constats est né le projet VOISINADES : permettre aux habitants de 

s’approprier leur quartier et leur ville en partageant des envies, des constats, des idées et des 

besoins. La ludothèque, en utilisant le jeu, souhaitait soutenir ces relations et accompagner 

les habitants dans la concrétisation de leurs projets.  

VOISINADES c’est faire ensemble le portrait de son quartier et imaginer des moments 

conviviaux.  
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Lancement du projet 
« Mieux connaitre son quartier, sa commune, ses voisins pour mieux vivre ensemble sur son 

territoire » est la base de la réflexion commune qui nous a permis de penser ce projet de 

rapprochement entre voisins, entre quartiers, sur la commune de Créon, d’où le choix d’un 

nom prometteur de retrouvailles, de loisirs, de partages : VOISINADES 

L’association Kaléidoscope a pour objet de créer du lien social aux travers d’activités ludiques 

et culturelles. Elle s’y emploie depuis plus de 20 ans sur le territoire du Créonnais et alentours. 

Ses objectifs sont : 

 Renforcement du lien social 

 Lieu d’expression des parentalités  

 Lieu de mixité sociale et culturelle 

 Lieu de rencontre intergénérationnelle 

 Lieu d’imprégnation des règles de « vivre ensemble » 

L’objet de notre projet était de partir de l’habitant, appréhender ses compétences et 

potentialités, reconnaître son expertise et sa capacité à être acteur de son parcours, tout en 

mobilisant les ressources d’un territoire qu’il ne maitrise pas forcément, et les ressources 

associatives qu’il ne connait pas toujours.  

L’Association Kaléidoscope, forte de son expérience depuis des années sur le territoire rural 

de l’Entre-Deux-Mers, actrice au plus près des habitants du mieux vivre ensemble, a mené 

cette première phase de lancement d’une dynamique en accompagnant les habitants dans 

une démarche visant à encourager la vie sociale et collective d’un quartier, par des activités 

conviviales et cohérentes selon un processus participatif.  

Pour nous donner les moyens de cette réalisation, outre notre enthousiasme à imaginer ce 

projet et notre volonté à inspirer une qualité de vie sur l’ensemble de la commune, à 

destination de tous les habitants., nous avons sollicité et obtenu différents soutiens :  

 La municipalité de Créon, par la prise en charge de l’impression des affiches et flyers 

et la mise à disposition des panneaux et publication d’article dans la presse locale –

Sud-Ouest, Le Résistant, Créon Hebdo) 1 

 Gironde Habitat, par la signature d’une convention en 2019 établissant un soutien 

financier de 2 000 € pour la mise en place d’une dynamique d’accompagnement des 

habitants dans une démarche visant à encourager la vie sociale et collective d’un 

quartier 

 Le Conseil Départemental de la Gironde, par une subvention de 1 000 € dans le cadre 

de l’appel à projet « Projets Locaux de Développement Social 2018 ». 

  

                                                           
1 Voir articles en suivant 
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Phase 1 – Rencontre dans les quartiers 
 

L’idée était d’intervenir au sein même des quartiers 

afin de créer une relation de proximité et d’être 

visible des habitants. Malgré la pluie et les 

températures basses en Mars et début Avril nous 

avons maintenu notre désir d’être en extérieur pour 

être vu et créer plus facilement des rencontres.  

Ce projet s’est articulé autour de trois « apéros-

joués » dans trois quartiers distincts. 

 Régano le 23 mars 2019, 200 logements 

 

 Trotte-chèvre le 6 avril 2019, 400 logements 

 

 Montuard le 13 avril 2019, 400 logements 

 

 

Ces quartiers ont été choisis, en concertation avec nos partenaires, pour leur « melting-pot » : 

anciens et nouveaux logements, familles créonnaises ou nouvellement installées et de tout 

âge. 

Les habitants ont été informés de différentes manières : 

 Nous avons distribué 1000 invitations dans les boites aux lettres des quartiers retenus ; 

prenant le temps de discuter avec les habitants, d’expliquer notre démarche, récolter 

leurs remarques. 

 Une cinquantaine d’affiches ont été apposées à différents croisements, chez des 

commerçants et dans d’autres lieux publics (espace culture, cinéma, ludothèque, etc.) 

ainsi que sur les panneaux à l’entrée de la commune et sur les principaux axes 

 Nous avons « utilisé » notre fichier pour informer nos adhérents habitant la commune 

de Créon. L’envoi d’un mail à chacune de ces familles a permis de créer un 1er réseau 

de gens sensibles à cette action. Des adhérents sont revenus vers nous dès réception 

de cette information pour faire part de leurs idées, proposer de participer à la 

distribution des invitations ; ils ont informé directement leurs voisins ; ils ont rappelé 

les dates de rendez-vous quelques jours avant, la veille et le jour même.  

 Nous avons diffusé l’information régulièrement sur les réseaux sociaux, les sites 

adéquats (le nôtre, celui de la commune de Créon…) et avons envoyé un communiqué 

de presse localement suivi de petits rappels au moment des rencontres programmées. 
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Créon hebdo n°1752 06/03/2019 

 

Nous avons recensé au total une soixantaine de participants.  

Plusieurs critères ont été retenus dans le choix des lieux de rencontres : 

 Un espace visible par les passants, qu’ils soient piétons ou véhiculés,  au cœur des 

lotissements et à proximité des routes d’accès 

 

 Un espace sécurisé pour accueillir des familles et donc des enfants qui pourraient 

courir…, 
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 Un espace assez large et convivial 

pour y installer des jeux, rendant ainsi 

ce lieu plus attractif, les jeux 

permettant aux parents de laisser les 

enfants en autonomie pendant qu’ils 

discutent et/ou de créer un moment 

de partage parents/enfants ; les jeux 

ont été choisis dans ce sens :  des jeux 

d’adresse dont les règles sont 

connues de tous, des jeux de 

coopération (on joue collectif) et des 

jeux d’ambiance qui permettent de jouer ensemble même sans se connaitre … 

 

 

 Un endroit chaleureux pour offrir une 

boisson, un gouter et échanger (besoin de 

tables et de chaises), 

 

 Un abri car le mois de mars/avril peut être 

encore frais (prêt d’un barnum) 

 

 

 

Grace à une large communication, une soixantaine d’habitants ont participé aux apéros-

joués en apportant leur témoignage, en partageant leurs idées qu’ils pouvaient inscrire sur 

le « mur du possible » ou « mur des post-it », dont l’enjeu est, comme son nom le suppose, 

de récolter des idées, des avis, des 

suggestions sur le quartier, sur le projet… 

Lors de la première rencontre, nous avons 

également utilisé l’outil de « la marche 

exploratoire ». L’école publique élémentaire 

avait organisé le carnaval ce même jour, nous 

avons estimé qu’il fallait profiter de cette 

occasion pour aller à la rencontre de tous les 

habitants. Le ludothécaire en charge ce jour, 

accompagné d’un stagiaire, a suivi le cortège 

du carnaval et aborder les parents et enfants ; 

il les a invités à nous rejoindre au point de 

rencontre rue Régano après le défilé tout en 

récoltant des idées, des ressentis, des 

propositions. 

Au total ,90 écrits ont été déposés. Nous en détaillons le contenu plus loin. 
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Phase 2 – Restitution 
 

A l’issue de ces rencontres, un groupe de 6 habitants, de quartiers différents et l’équipe 

salariée de l’association Kaléidoscope, se sont réunis le 15 mai 2019 pour trier et étudier les 

propositions du « mur du possible » en vue de réfléchir à la mise en place d’une réunion 

publique de restitution. 

Après étude de ces écrits, cinq axes de développement ont émergé des différentes 

propositions récoltées : 

- Mise en place de fête/repas de quartier 

- Aménagements d’espaces partagés  

- Echanges de services/compétences entre voisins 

- Activités de loisirs  

- Problèmes d’infrastructure et circulation dans les quartiers 

 

Tous ensemble, nous avons décidé d’organiser une réunion publique de restitution et d’y 
convier, outre les habitants concernés, tous les Créonnais, les élus et les partenaires du projet.  

La Cabane à Projet, centre social du Créonnais, du fait de sa fonction de Soutien à la Vie 
Associative, nous a apporté son expertise afin de préparer au mieux cette future rencontre et 
rendre cette restitution ludique, tout en suscitant la parole, la prise de décision, etc.  

Il nous a semblé important de placer ce temps de réunion avant les vacances d’été afin 

d’envisager la suite des VOISINADES dès la rentrée 2019. La date de restitution a été fixée 

au 17 juin 2019, en soirée.  

Après une présentation numérique du projet, l’association a offert un temps convivial de 

grignotage pendant lequel, nous avons échangé de façon informelle tous ensemble. 

A l’occasion de cette réunion, 8 personnes seulement se sont déplacées. Les élus et les 

partenaires financiers, bien évidement conviés, étaient retenus à d’autres réunions liées à 

leurs fonctions. Certaines familles qui avaient manifesté leur intérêt, se sont excusées suite à 

des empêchements liés souvent à cette période propice aux fêtes de fin d’année scolaire et 

autres kermesses. Nous avons fait le choix de maintenir cette réunion à la mi-juin malgré les 

désistements afin d’enclencher la suite des Voisinades avant la coupure estivale et le temps 

toujours chargé des rentrées scolaires.  

Le choix des habitants présents s’est naturellement et unanimement porté sur des fêtes de 

quartier. Certains ont pu témoigner de ce type d’évènements qui ont pris place pendant de 

nombreuses années mais qui sont, aujourd’hui, un peu oubliés faute de porteurs ou leaders.  

Même si l’envie de réaliser d’autres projets autour du partage de services, d’aménagement 

d’espaces verts et de jeux, était présente, les habitants pensent que la mise en place de tels 

projets nécessite d’abord de bien se connaitre et de créer du lien avec ses voisins afin de les 

mobiliser sur des projets futurs. Ce sera la 3ème partie de ce projet. 
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La soirée a pris fin sur une note optimiste : profiter de l’été et des échanges plus faciles avec 

les voisins (parce que l’on passe du temps dans son jardin, parce que l’on est plus détendu, en 

vacances, parce que les enfants se côtoient dans la rue, sur la piste, autour d’un ballon… ) pour 

lancer l’idée de la réalisation d’une fête/d’un repas de quartier, peut-être dès l’automne…  

Phase 3 – Les Voisinades … la suite 
 

 

 

 

 

 

 

 

La ludothèque, de par ses compétences en animation, accompagnera les habitants à la 

réalisation de ces fêtes de quartiers. La Cabane à Projet a réalisé un petit guide de mise en 

place de fêtes de quartiers pour faciliter leurs réalisations et donner des pistes intéressantes 

aux habitants. 

A l’automne 2019, nous reprendrons contact avec les habitants qui ont participé à la réunion 

de restitution et proposerons un temps de rencontre.  

Plusieurs pistes sont à l’étude sur lesquelles nous réfléchissons d’ores et déjà même si nous 

souhaitons laisser les habitants décider de la poursuite du projet, vers quelle orientation, pour 

quelles actions… Depuis le début, l’idée est affirmée d’un « faire avec » et non « faire à la place 

de ».  

Nous trouvons intéressants de réfléchir à des propositions d’animation afin de préparer et 

faciliter les rencontres mais, pour que les VOISINADES se réalisent, il faut que les 

habitants s’en saisissent ! 

- Revenir sur une marche non plus exploratoire (ou pas qu’exploratoire) mais de 

restitution et de propositions 

- Proposer un crieur public pour convier les habitants, leur présenter les projets futurs 

- Tracer un marquage au sol permettant de communiquer sur les projets du quartier 

« ici, on imagine un petit potager aromatique à partager », « là on imagine un banc à 

partir de palettes pour se reposer, se retrouver » … à l’aide de pictogramme et un 

chemin dessiné au sol qui mène à un panneau explicatif 

- Une boite à idées  

- Un panneau avec plan du quartier, cartographie ludique réalisée par les habitants, où 

l’on retrouve les espaces publics conviviaux (lieux de repos, lieux végétalisés, partage 

de services ou autres).  
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Quelques chiffres de VOISINADES :  
 

- 3 salariés mobilisés sur le projet, soit au 

moins 108 heures de travail effectif 

- 1 stagiaire en Animation culturelle, soit 15 

heures de présence, 

- 24 bénévoles pour un temps estimé à 77 

heures,  

 

 Des dizaines de kilomètres parcourus dans les rues de Créon 

 

XXX litres de jus de fruits, thé, café,  XXXX kilos de gâteaux, 

Chouquettes, Grignettes et autres cacahuètes ! 

 

  1 000, 00 € de subventions du Conseil Départemental de la Gironde 

  2 000,00 € de subvention de Gironde Habitat 

  Une valorisation (affiches, flyers, matériel et mise à disposition) de la 
mairie de Créon estimée à 800 € 

Une valorisation du bénévolat à hauteur de 924 € 

    Des dépenses (salaires, achats) pour un montant de 3 012 €. 

 

Un fort soutien de nos partenaires : la Mairie de Créon, le Conseil 

Départemental de la Gironde, le service Développement Social de Gironde 

Habitat, La Cabane à Projets, dans le cadre de ses missions « Soutien à la vie 

associative » et la collaboration des Médiateurs Jeunesse 

 

      

€  

 

 

 

 


