Laxou
Urbanisme / Unicef
Participation des enfants à la rénovation de leur quartier
1. L’initiative innovante en une phrase et sa qualification en 5 mots clés.
Permettre aux enfants de participer à la réflexion sur le devenir du quartier où ils vivent en y
imaginant leur propre avenir et recueillir l’avis de tous les habitants en plaçant une boite à
idées pendant plusieurs mois dans différents bâtiments du quartier.
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2. Le besoin
En 2016, le quartier des Provinces entre dans une grande phase de réflexion urbaine et
humaine, car il est éligible au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
A l’image des Conseils Citoyens, Laxou souhaitait faire pleinement participer les enfants de
l’école élémentaire Victor Hugo à cette réflexion citoyenne afin leurs idées s’inscrivent dans
l’élaboration des projets à venir.
3. Les objectifs
Associer les enfants à leur avenir, les placer en tant qu’acteur à part entière dans la vie de leur
quartier et donc, dans sa rénovation.
Impliquer les enfants dans des projets qui ne leur sont généralement pas accessibles, à travers
un support ludique et un personnage qui leur est familier
Créer un outil (boite à idées) qui fédère d’autres enfants et des adultes.
4. La description de l’initiative
Qui : La commande est venue de la Municipalité mais les acteurs ont été des enfants de cours
moyen de l’école élémentaire Victor Hugo, un animateur municipal, deux auteurs-illustrateurs,
un prestataire associatif.
Les partenaires : l’ANRU, le Conseil Régional de Lorraine, la Préfecture de Meurthe-etMoselle, Batigère Nord-Est.
Pour qui : Les enfants et les habitants du quartier des Provinces
Quoi :
Des enfants de Cours Moyen de l’école Victor Hugo, inscrits aux activités périscolaires du
dispositif d’ATE, ont travaillé avec leur animateur à la réalisation d’une bande dessinée dans
laquelle ils ont écrit et mis en images leur ressenti, leur vision, leur vécu ainsi que ce qui était,
selon eux, à améliorer dans leur quartier.
Les enfants ont
- découvert et travaillé sur l’historique de leur quartier
- imaginé les mesures à prendre pour améliorer leur cadre de vie (habitat, sécurité,
commerce, école…)
- réfléchi et se sont investis dans la rédaction des textes et la réalisation des illustrations
Ils ont créé « Maurice », une mascotte laxovienne qu’ils mettent en action à travers le
quartier, avec un œil perspicace, sans concession, mais toujours avec beaucoup d’humour.
Le livre a été mis en page, imprimé et distribué aux jeunes auteurs-illustrateurs qui l’ont
officiellement remis au Maire de Laxou, Laurent GARCIA et à Nathalie PARENT

HECKLER, Adjointe au Maire déléguée, le 4 juillet 2016, pour prise en compte de leurs
réflexions.
Quand : Année scolaire 2016/2017. Diffusion du livret lundi 4 juillet 2016.

5. Les moyens humains et financiers
- Moyens humains internes : 13 enfants de cours moyens de l’école élémentaire
Victor Hugo, personnel d’encadrement des enfants, coordinateur, personnel
administratif, responsable de service
- Externes : deux auteurs-illustrateurs, une association, un bailleur social
Moyens financiers :
Budget total pour la collectivité : 7 801,96 €
personnel communal :
fournitures de petit matériel :
Externes : intervenants + impression :

1 294.15 €
37,00 €
6 470,81 €

6. Le bilan de l’initiative innovante
Cette démarche d’engagement des enfants a été officialisée dans le Protocole de Préfiguration que la
Ville a proposé à la validation de l’État avec inclusion de l’ouvrage dans les éléments d’étude

pour le Contrat de Renouvellement Urbain qui définit le programme des travaux à réaliser.
Le travail des enfants a été diffusé dans les bâtiments communaux et sur le site internet de la

Ville.
Distribution à tous les enfants du quartier âgés de 6 ans et plus.
Information dans la presse locale.
Exposition permanente des travaux des enfants dans la Maison du Projet, place de l’Europe au
cœur du quartier des Provinces, lieu aisément identifiable par les habitants.
Utilisation élargie de la boite à idées dans les bâtiments communaux, dans et hors du quartier,
et mise à disposition du livret.
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