
Projet d’inauguration festive, citoyenne et artistique
de la Maison de quartier du Bois de la Sarre

I - Préambule :

La maison de quartier du Bois de la Sarre est une structure de proximité «
historique  » du Centre Social Ville  Plurielle.  Installée  au  rez-de-chaussée  du
bâtiment  Monet  de la  rue du 8 mai  1945 à Homécourt, elle  est mise à  notre
disposition gracieusement par Meurthe et Moselle Habitat (M.M.H.).

En  2018,  compte  tenu  du  développement  du  quartier  (nouveau  collège,
construction  de  l’EHPAD,  de résidences  séniores,  de  logements  locatifs,  de
constructions individuelles, de la réhabilitation des logements existants, le Centre
Social  Ville  Plurielle  propose  d’engager  un  projet  d’agrandissement  de sa
structure  de proximité  pour  répondre aux nouveaux besoins  de son
environnement.

A cet effet, en partenariat avec la CAF de Meurthe-et-Moselle, le Conseil
Départemental, Meurthe-et- Moselle  Habitat  et  la  municipalité  de  Homécourt,
Ville Plurielle s’engage dans le doublement de sa surface d’accueil de la maison
de quartier.

En septembre 2019, cette dernière peut dorénavant accueillir les usagers dans des
locaux de plus de 170 m². Rénovés, les anciens locaux sont agrandis dans les
anciennes caves attenantes. Du matériel et du mobilier sont bien-sûr aussi achetés
pour rendre l’ensemble fonctionnel et cohérent.

Malgré la crise sanitaire survenue très rapidement ensuite, une vraie dynamique
s’est  engagée  dés cette  rentrée  scolaire  2019  :  augmentation  des  effectifs,
développement du bénévolat … Ainsi, même mise à mal par le COVID, la vie de
la maison de quartier a continuer pour ne jamais vraiment s’arrêter et même, dès
que cela était possible, reprendre les animations collectives propices à contribuer
au vivre ensemble dans le quartier. Il s’agit d’un vrai lieu de vie qui fait que
chaque opportunité d’animation prend volontiers un tour collectif « réactif » pour
tous.

Ainsi, parce que nous souhaitons à la fois saisir toutes les occasions de faire du
lien mais également communiquer sur notre action et valoriser le partenariat avec
nos financeurs, nous organiserons enfin l’inauguration publique de la « nouvelle »



maison de quartier le 11 mai 2022, puisque les différents protocoles sanitaires ne
nous avaient pas permis de le faire jusque lors.

L’organisation de cette manifestation se veut partenariale, propice à la rencontre,
au lien et à la mixité sociale. Quoi de mieux pour ce faire par conséquent que
d’inviter  la  culture  et  la  pratique  artistique dans le champ de  l’éducation
populaire.

Il est à noter enfin que ce moment de fête s’inscrira au nombre ses actions de
l’opération  «  Égalité, Fraternité, Agissez 2022 » pilotées  par  le Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle.

- Objectifs de la manifestation :

 Inaugurer la nouvelle maison de quartier du «  Bois de la Sarre  » dans son
contexte géographique,  avec  ses  bénévoles,  ses  usagers,  ses  partenaires  en
valorisant le champ de son action.

 Faire se rencontrer la Culture et l’Éducation Populaire pour créer l’évènement, le
lien et la mixité sociale.

 Valoriser la pratique et l’engagement plutôt que la seule consommation d’activités
 Permettre la rencontre avec les artistes
 Contribuer à l’animation du quartier mais aussi de la ville.
 Faciliter l’accès au plus grand nombre

II – Mise en œuvre

La manifestation se déroulera autour de la maison de quartier avec une possibilité de
se replier au

collège si la météo n’est pas clémente.

Afin de faciliter l’accès à tous les homécourtois un ramassage en bus avec arrêt 
dans chaque quartier sera effectué à 14h30 et un retour à 18h.

Les enfants et adolescents accueillis dans les différentes structures du CS seront 
covoiturés en minibus sur le site. Leurs parents seront invités à venir les chercher 
exceptionnellement sur site.

3.1 – de 14 à 15h : Une inauguration officielle en présence des 
représentants des financeurs et des partenaires.

3.2 - de 15 à 18 h : Différents ateliers gratuits de pratique 
artistique ouverts à tous publics enfants/ados/adultes 1 Atelier cartes postales

 2 Ateliers avec la Compagnie « en attendant »
 1 atelier de réalisation de l’enseigne de la maison de quartier avec un intervenant 

plastique
 1 atelier « danse »
 1 atelier « Lire c’est Partir »

3.3 - Un spectacle de rue « Le mariage -ou- Ma plus belle robe » : heure de présentation à
définir

3.4 – une prestation musicale mobile : heure de présentation à définir



3.5 – de 15 à 18h : Un espace réservé à la solidarité

3.6 – Des espaces de convivialité

 Vers 16h00 : Un  goûter réalisé par les bénévoles et ou le point femmes 
offert aux participants

 De 18 h et jusque 20h : Un repas champêtre (barbecue/buvette)

3.7 – Aux heures habituelles : La tenue exceptionnelle du marché 
du terroir sur la place du 8/05/45

3.8 – de 15 à 18h Un espace réservé à l’EVS de Joeuf – A définir

3.9 – Partenaires

Participation des usagers (Adolescents et adultes) :  Préparation de la manifestation,
encadrement et animation le jour de la manifestation

Le Conseil Départemental :  Financement de la manifestation en général et du
spectacle de rue en particulier et directement à la Compagnie « Etoi-Emoi dans le
cadre de EFA » (Égalité, Fraternité, Agissez).

La Ville  de Homécourt  :  Mise à  disposition  de matériel  –  communication –
déplacement, si possible, du marché du terroir sur la place du 8 mai 1945.

Le collège Amilcar Zannoni : Mise à disposition des locaux en cas de mauvais temps

La Machinerie 54 :  Participation au collectif  d’organisation – proposition de
Compagnies pour les ateliers artistiques.

L’association Tympan : Recherche et Programmation d’une formation musicale

Le CPJEP « Popcom » : Proposition d’un espace « partir en livres »

L’E.V.S. de Joeuf : ……………………………………………

Participation du service Famille Social : Un espace en lien avec la solidarité et/ou une 
participation du
« Point Femmes » et/ou un espace dédié à l’« éco-appart ».

III– Moyens et Outils

5.1 - Moyens matériel et partagés :

 Locaux de la maison de quartier.
 Matériel municipal,
 Matériel de la Machinerie 54.
 Les locaux du collège en cas de mauvais temps
 Des véhicules 9 places
 Un transport collectif
 Du matériel et du consommable pédagogique
 Du matériel propre à la convivialité.

5.2 - Moyens humains :

 1 Collectif de réflexion et de mise en œuvre (Centre Social et Machinerie 54)



 8 à 9 Animateurs(trices) de la structure de proximité et du Centre Social.
 3 à 4 agents de la machinerie 54 dont les techniciens
 1 bénévole de l’Association Tympan
 1 salariée du CTJEP
 1 salariée de l’EVS de Joeuf
 10 à 12 bénévoles du centre social 


IV – Date de la manifestation

Période de préparation de janvier à mai 2022.

Journée de la manifestation : le mercredi 11 mai 2022 de 14 à 20h.

V – Évaluation

A la fois quantitative et qualitative, l’évaluation devra mesurer et faire apparaître :

 Notre capacité à mobiliser des bénévoles usagers et habitants (Nombre de personnes
différentes, sexe, âges, lieu d’habitation, de réunions de préparation, d’acteurs engagés sur

la journée, le type d’engagements, la qualité des propositions, …)

 Notre capacité à mobiliser un collectif de partenaires dynamiques (Nombre de 
partenaires
différents, de réunions de préparation, d’acteurs engagés sur 
la journée, le type d’engagements, la qualité des propositions,
…)

 Notre capacité à organiser une manifestation joyeuse, enrichissante propice au lien et
à la
mixité sociale (nombre et type d’ateliers, nombre et type de 
visiteurs, âges, sexe, lieu d’habitation, d’acteurs présents et 
engagés, ambiance de la fête…)

 Notre capacité à favoriser la rencontre avec les artistes (participation lors des 
spectacles,

échanges lors des temps d’activité et de convivialité)

 Notre capacité à accueillir des usagers d’autres lieux d’accueil (quels 
transports ? nombre, âge et origine des participants extérieurs, …)

La liste de ces critères et de ses indicateurs est non exhaustive. Elle pourra évoluer 
selon

l’avancement de la préparation et du vécu du projet.
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