ATELIER de décryptage du 4 mai 2018
→ Les RÉSULTATS
→ Décryptage du travail des URBANISTES JUNIORS
→ Décryptage de la Fontaine à Idées du 24 mars 2018
Mai 2018

Objectifs de l’atelier
 Comprendre collectivement ce qui se cache derrière les
propositions des enfants et des suggestions déposées dans la
Fontaine à idées
 Détecter des pistes de « projets pépites » pour Beaufort Demain et profiter
du groupe pour renforcer ces pistes
 Faire ressortir 3 grands sujets / défis qui seront défrichés lors des Veillées
Créatives (juin).
Un grand MERCI aux
enfants et à l’équipe
pédagogique pour
avoir imaginé avec
leurs regards
« Leur Beaufort
pour Demain » !

En juin, RDV lors de 3 veillées créatives pour
imaginer ensemble :

Veillée du 22 juin

Veillée du 3 juillet

de 18h à 20h
RDV à la salle d’activité
(rdc de la Mairie)

Veillée du 4 juillet

de 18h à 20h
RDV à la salle d’activité
(rdc de la Mairie)

de 18h à 20h
RDV à la salle d’activité
(rdc de la Mairie)

INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant !
En Mairie
Ou par mail : mairie-beaufort-39@wanadoo.fr
Le principe des Veillées Créatives :
. Une quinzaine de personnes, volontaires et hyper motivées par le sujet
. 2 heures d’atelier (boissons et gourmandises incluses !)
→ Défricher le sujet ensemble et imaginer à quoi cela ressemblera, ce que l’on y vivra,…
→ Ecrire ensemble une Fiche Solution pour passer de l’idée au projet à inscrire au
programme de revitalisation de Beaufort !

Les pépites de l’atelier

Parcours de découverte

PROMENADE
→ Pour discuter, partager un moment
→ Pour découvrir le village sous un autre angle, son
patrimoine naturel et historique
→ Pour déambuler, buller, prendre le temps…
 Proposons plusieurs circuits
 Pensons à la signalétique
 Rendons cela ludique (ex. géocaching)
 Sécurisons les circuits et faisons en sorte
qu’ils soient accessibles à tous !
Quels itinéraires ? Jusqu’où s’étendent-ils ? Quels publics ?
Quels matériaux pour les équipements et la signalétique ?
Quels sont les points d’intérêts (pas que patrimoniaux… pourquoi pas
des anecdotes, des histoires vécues ici et là par les habitants,…)

Les pépites de l’atelier

Animations &
Manifestations
→ Pour faire la fête
→ Pour se retrouver
→ Pour vivre des moments réjouissants

 Appuyons-nous sur des lieux existants
 Ou créons de nouveaux équipements
 Et pourquoi pas chez les habitants ?
 Invitons les associations !
Quelles thématiques & concepts ?
Quels publics ?
Quel rayonnement sur le territoire ?
Quels lieux ? Intérieur ? Extérieur ? Volume ? Equipement ?

Les pépites de l’atelier

LIEU CONVIVIAL
À imaginer ensemble !
→ pour se rencontrer, se retrouver
→ pour s’amuser
→ pour s’échanger des services

 Un lieu d’échanges de savoir-faire
 Un espace de co-working
…
Quelles thématiques & concepts ?
Quels publics ?
Quel rayonnement sur le territoire ?
Quels lieux ? Intérieur ? Extérieur ? Volume ? Equipement ?

Les pépites de l’atelier

ESPACES PARTAGÉS
intergénérationnels
→ pour FAIRE ENSEMBLE
→ pour échanger des pratiques
→ pour apprendre en faisant (lien avec l’école !)
 Proche de l’école pour de nouveaux supports
pédagogiques
 à imaginer avec les ados
 Pourquoi pas ouvrir les jardins privés…?
 Et les moutons qui font l’entretien des espaces verts !
On commence par QUOI ?
Où dans le Bourg ?
Quel fonctionnement ?
Qui est partant.e ?

Les pépites de l’atelier

AIRE de JEUX
→ pour les petits et les enfants
jusqu’à 12 ans
Un vrai lieu de convivialité
 Proche du bourg
 Sécurisé
 Avec des jeux adaptés
Quels matériaux ?
Quels types de jeux ?
Où dans le bourg ? 1 lieu ou plusieurs ?
Et les parents, grands-parents, nounous… que prévoit-on pour eux ?

Les pépites de l’atelier

Le MARCHÉ
→ Retrouver 1 marché
hebdomadaire à Beaufort !
 De l’animation
 Des échanges
 Une buvette et une petite restauration
Quels types de commerces ? Quel concept ?
Quelle ambiance ?
A quel moment de la semaine ? … de la journée ?
Où dans le bourg ?

Les pépites de l’atelier

La MAISON
Médicale
→ On en a BESOIN !
 Dans 1 même lieu
 Pour éviter de monter à Lons
 Pourquoi pas en intégrant la réhabilitation
d’un bâtiment existant ?

Les pépites de l’atelier

SÉCURISER
Les déplacements doux
→ Une nécessité absolue pour la
SECURITE de nos enfants et des adultes
 Sur la route nationale , dans le bourg et
aux alentours
 Passer d’un axe routier à une rue ou avenue
où les piétons retrouvent une place

