LEADER en Provence Verte Sainte-Baume
PROGRAMME 2014 / 2020

LIEN SOCIAL
Fiche action 2.2

Commune de S -Maximin-la-S -Baume
t

te

Une place pour tous

Projet citoyen et participatif dans le centre ancien.

Contexte

Février 2017 / Décembre 2019
Souhaitant s’engager dans une réappropriation globale du
centre-ville, la commune a commencé une dynamique de
développement social, économique et d’urbanisme. Pour
débuter cette dynamique, l’action « Une place pour tous »
voit le jour, conférant un caractère original et artistique au
quartier grâce à des animations et des stages.

Objectifs
• Créer une dynamique de vie de quartier (cohésion et mixité).
• Contribuer à changer l’image du quartier (mettre de la couleur
et de la vie dans le quartier).

Localisation

• Créer un temps socioéducatif privilégié avec un public en
situation de précarité.
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 vec ce projet d’une durée de trois ans, des activités d’art de rue
A
sont effectuées par l’association le Bazar du Lézard :
• Animations tous les mercredis après-midi.
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• Stages artistiques dans la rue lors des vacances scolaires.
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Parole du porteur de projet : « La place est tout le temps
animée ; elle fait partie du centre-ville maintenant alors
qu’elle était un peu abandonnée avant ».
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Participation de quelques centaines d’enfants et familles du
quartier mais aussi hors quartier. Effet dynamisant de la vie du
quartier (création CIQ, commerces, animations, concerts, …)
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Plan de financement
Et après ?
Poursuite des actions de développement du quartier (social,
économique, habitat et urbanisme).

Coût total éligible

131 533,46 €

Dont dépense
publique

105 226,75 €

Dont Feader

L'EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES
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63 136,05 €

Service éducation, jeunesse
et citoyenneté
04 94 59 92 92

