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Au Square
Chapiteau ! #4
Lien social
Saint-Lô (50)

EN BREF
En bref
Où

•

L’action se déroule sur la communauté d’agglomération SaintLô Agglo, sur le quartier prioritaire de Val Saint Jean situé sur la
commune de Saint-Lô.

Qui

Porteur
• Les Saltimbrés
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Objectifs

•
•

•
•

Partenaires
La Boutique sans le sous, Le
Centre de Loisirs Calmette et
Guerin, L’Asso V’Lô

Proposer aux habitants du Val-St-Jean des temps de rencontres festifs et conviviaux dans un lieu éphémère
et poétique : le chapiteau des Saltimbrés.
Offrir aux enfants, aux jeunes et à leurs parents l’occasion de s’essayer, de se découvrir et de rentrer dans un
processus d’apprentissage d’activités culturelles et artistiques (en particulier le cirque), ensemble, à travers
des techniques différentes et adaptées à tous.
Proposer une offre culturelle aux habitants du quartier, favoriser le vivre ensemble, le lien social.
Développer, tous les ans un peu plus, la citoyenneté et la double qualité (être usager et décideur).

Pour qui

Cette action s’adresse aux habitants du quartier du Val-Saint-Jean à Saint-Lô.

Depuis
quand

Cette action est annuelle et renouvelée depuis 2015. En 2019, elle est lancée à l’occasion du vernissage de la
fresque réalisée par François Fichet en 2018 et de la mise en service de la boite à livre, également réalisée dans
le cadre du projet « Au square chapiteau 2018 » pour relancer une dynamique avec les habitants (période du
4/03/2019 au 31/08/2019). Le temps fort sous chapiteau a lieu du du 12 au 24 Août 2019.

Combien

La Direction départementale de la cohésion sociale de la Manche, la Communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, la
ville de Saint-Lô le Conseil départemental de la Manche (ATFJ) et la CAF (REAAP) financent cette action.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

CONCRETEMENT
Déroulement de l’action
La programmation des actions pour août 2019 est coconstruite sur la base d’échanges avec les habitants, en
faisant appel à ceux mobilisés l’année précédente ainsi qu’à
ceux qui avaient laissé leur coordonnées en les incitant à
inviter leurs voisins.
En parallèle, un travail est mené avec les responsables du
centre de loisirs Calmette et Guerin et de l’accueil jeunes
pour concevoir les actions à mener ensemble, notamment
autour du SLAM.
Une demande de partenariat a été faite auprès du journal
Ouest France, pour pouvoir distribuer le quotidien sur le
site et ainsi éventuellement faire venir d’autres habitants,
demande qui n’a pas été validé par le journal qui ne fait
plus de distribution gratuite, hors point de distribution déjà
existant.

en réflexion. Cette réflexion nous a permis de proposer
des repas partagés tous les soirs.
•

Concerts, spectacles, ciné-goûter suivi de repas partagés
(programme défini avec les habitants).

•

Des ateliers d’auto-réparation de vélos en partenariat
avec l’Asso Vélo.

L’objectif est de favoriser l’implication des habitants dans
l’implantation et l’aménagement du chapiteau pour qu’ils se
l’approprient chaque année un peu plus.

Implantation du Chapiteau des Saltimbrés du 12 au 24 Août
2018 dans le square du Val Saint-Jean avec au programme :
•

Des ateliers d’initiation aux arts du cirque pour les
enfants du centre de loisirs Schweitzer et/ou les préados avec des jeunes de l’école de cirque des Saltimbrés.

Tous les jours sont proposés des ateliers d’initiation aux arts
du cirque ouverts à tous les âges.
En complément de ces ateliers d’autres animations (dessin,
coin lectures, boîte à jouer, graph, cuisines...) sont proposées.
•

Un espace convivial (thé, café, jus de fruits…) à l’extérieur
du chapiteau est installé pour faciliter la rencontre entre
les personnes présentes. L’installation d’une cuisine
temporaire pour inviter les habitants à des temps de
cuisine partagée et faciliter également les rencontres est

En réponse à quelle(s) problématique(s)
Après 4 ans d’actions estivales des Saltimbrés dans le square du Val-Saint-Jean, une dynamique se développe autour de
l’implantation du Chapiteau, maintenant repéré et attendu par les habitants, mais aussi par les jeunes de l’école de cirque.

Résultats obtenus et enseignement de l’action
Pour la première fois depuis 4 ans, des jeunes du quartier se sont inscrits à l’Ecole de Cirque pour pratiquer le cirque tout au
long de l’année.
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Difficultés rencontrées
Fidéliser les habitants dans l’organisation.

Perspectives envisagées
Renouveler l’action en essayant d’impliquer toujours plus les habitants, notamment sur les temps de repas partagés.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

i

Franck L’Orphelin
Coordinateur
Tél : 06 37 43 55 13 / 02 33 55 70 02
Mail : lessaltimbres@gmail.com

ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14 200 Hérouville-Saint-Clair
Tel : 02 31 75 15 20
Courriels :
contact@orscreainormandie.org
contact@normanvilles.org
Site Internet : www.orscreainormandie.org

RÉDACTION DE LA FICHE
Rédaction de la fiche
Julie SIMON
Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec
le financement du CGET et de la Région Normandie.
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