REVALORISATION DU
SITE DE LA MAISON DES
JEUNES DE CHOMERAC
PREMIERE ESQUISSE

PROJET PEDAGOGIQUE
D’ANIMATION AUTOUR D’UNE
SENSIBILISATION AU DOMAINE
DE L’ARCHITECTURE VERTE, DU
RECYCLAGE DES DECHETS ET DU
VIVRE ENSEMBLE.
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INTRODUCTION
AU PROJET DE RENOVATION
DE LA MAISON DES JEUNES
DE CHOMERAC
LA MAISON DES JEUNES DE
CHOMERAC
Afin de répondre à un souhait
d’adaptabilité des locaux pour
l’accueil des jeunes faisant partie du
projet pédagogique de la maison
des jeunes mis en place par Florian
Thimonier et Nelly Rocarpin, nous
souhaiterions revaloriser le site suite
à différentes remarques et envies
des jeunes habitués. L’idée est de
réfléchir à une problématique du
vivre ensemble autour de réflexions
spatiales et d’équipements. La
maison des jeunes est un lieu où les
jeunes se contruisent en complément
de la sphère familiale et scolaires il
nous paraît donc intéressant de les
rendre acteurs dans ce projet visant à
restructurer ce lieu qui leur est dédié.

sous la direction de Florian Thimonier
et Nelly Rocarpin, accompagné de
différents partenaires (Ressourcerie
Trimaran, Mairie de Chomérac,
CAPCA.) ainsi que de l’équipe
d’animation sensible au domaine
de la construction qui est constitué
de Sandra Matos Azevedo, Julien
Puginier et Flore Gasseng.
Dans le cadre de ce projet
nous aimerions être soutenu par la
mairie de Chomérac afin de pouvoir
réunir un maximum de partenaires
et de donner naissance à une belle
réalisation à moindre coût. C’est donc
pour cela que nous vous soumettons
une esquisse du projet de rénovation
suite aux envies et préoccupations
des jeunes. Ce dossier d’esquisse
correspond à une phase de réflexion
permettant d’appuyer une première
organisation mais aussi d’évaluer
les ateliers possibles et ceux plus
compliqués...

LE PROJET
Dans le cadre d’un projet
d’animation nous souhaitons élaborer
différentes activités autour de la
rénovation de la maison des jeunes
de Chomérac à l’initiative des jeunes.
Nous aimerions sensibiliser les jeunes
aux principes constructifs faisant
appel à l’utilisation du recyclage pour
offrir une seconde vie aux matériaux et
objets du quotidien. Nous prévoyons
différents ateliers à mettre en place
pendant les vacances d’été 2016

En somme voici quelques
idées rêvées ensemble, posées sur un
bout de papier pour mieux concevoir
le futur de cette maison et ses
occupants.
La Maison des Jeunes de Chomérac, Avril 2016
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AUJOURD’HUI.... A LA MDJ
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UN PREMIER DIALOGUE...

Au cours des vacances
de printemps nous avons ouvert
un dialogue avec les jeunes afin
de partager avec eux leur vision
du lieu, du site et les idées de
réaménagemant. Au préalable nous
avons pu redessiner les plans et leur
proposer de s’investir dans la prise de
côtes afin de définir ce plan. En voici
le témoignage et les premières idées.

1. Volonté d’aménager les abords arrière de la MDJ.
Surface parfaite pour un boulodrome 3,80x15.
Les travaux envisagés :
. Débroussailler/Nettoyer
. Niveler le terrain de pétanque
. Aménager les abords avec des rondins de bois
2. Prévoir un lieu pour déposer quelques vélos.
Les travaux envisagés :
. Création de ranges vélos avec des matériaux de
récupération
. Fixation des supports-vélos
3. Volonté de créer un espace salon d’été avec à
proximité un coin repas et barbecue.
Les travaux envisagés :
. Débroussailler
. Création d’un plancher en bois de palette
. Nettoyage et remise en peinture des tables
actuelles de pique-nique
4. Mise en place d’une pergola permettant de
s’abriter du soleil tout en liant les volumes.
Les travaux envisagés :
. Constructuction d’une structure
. Aménagement de la pergola en récupérant des
branchages et/ou du bambou.
5. Valorisation d’un pignon à l’aide d’un mur
d’expression sur le principe d’un bardage bois.
Les travaux envisagés :
. Pause d’un pare-pluie.
. Fixation de tasseaux
. Création d’un motif et rythme vertical en bardage
6. Envie d’appropriation du lieu par un décor estival
Les idées :
. Création d’un mur végétal avec des bouteilles en
plastique recupérées et mise en pot de diverses
plantes
. Atelier «Main Verte» pour créer un ensemble de pot
en fleur...
. Création de coussins et autres guirlandes de
tissus....
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PARCELLE
CADASTRABLE DE LA
MAISON DES JEUNES

PLAN 2e ESQUISSE

Département :
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Commune :
CHOMERAC

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
------------Section : ZI
Feuille : 000 ZI 01
EXTRAIT DU PLAN
CADASTRAL
Échelle d'origine : 1/2000
-------------
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ARDECHE
Commune :
CHOMERAC

Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 23/04/2016
(fuseau horaire de Paris)

Section : ZI
Feuille : 000 ZI 01

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PRIVAS
1, ROUTE DES MINES 07006
07006 PRIVAS CEDEX
tél. 0475661200 -fax 0475661249
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EXEMPLES D’ATELIERS
PROPOSES POUR L’ETE 2016
LES DIFFERENTS ATELIERS
PROPOSES
Travail préalable pour les diverses ateliers prévus :
Extérieur :
. Nivelage du terrain (cf plans et coupes)
. Mis en place de la structure de la pergola
. Préparation du bardage (tasseaux/pare-pluie)
. Remise en peinture de certaines façades.
(cf plan et élévations)
Intérieur :
. Peinture des murs
Ateliers à mener autour d’animations :
5. Fabrication de mobilier avec des matériaux recyclés
et/ou mobilier dégradé à reconstituer autrement.
Objectif :
. Enrichir un vocabulaire de principes de construction.
. Familiariser et enrichir le principe du recyclage, de
la seconde vie d’un matériaux, d’un objet.

1. Fabrication d’un bardage sur deux pignons en bois
de recyclage.
Objectif :
. Apprendre des principes constructifs en aiguisant le
regard architectural des jeunes sur l’intégration d’un
bâtiment dans un paysage.
. Sensibiliser les jeunes à l’architecture verte autour
de démarches éco-responsables de recyclage des
matériaux, et de l’économie par l’isolation extérieure.

6. Rénovation et peinture des deux tables de piquenique de la maison des jeunes.
Objectif :
. Valorisation d’un objet abimé pour lui recréer une
nouvelle vie, un nouvel aspect

2. Fabrication d’un plancher/terrasse en recyclage de
bois de palette.

7. Décor d’un salon d’été sous pergola (mis en place
par le service technique.)

Objectif
. Enrichir un vocabulaire de principes de construction
. Familiariser et enrichir le principe du recyclage, de
la seconde vie d’un matériau, d’un objet.

Objectif :
. Sensibilisation au domaine du décor scénographique
par l’ambiance donnée à un lieu.

3. Fabrication d’un espace boulodromme et un
rangement pour vélos.

8. Décor et diverses fabrications
l’intérieur de la maison des jeunes.

Objectif :
. Construire pour mieux vivre ensemble.
. Apprécier le travail d’aménagement de lieu public.

concernant

Objectif :
. Appropriation importante au site.

4. Fabrication de placard et étagère extérieur pour le
stockage.
Objectif :
. Enrichir un vocabulaire de principe de construction.
. Familiariser et enrichir le principes du recyclage, de
la seconde vie d’un matériau, d’un objet.

Et tant d’autres à concevoir avec
toutes nos idées réunies....
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MOODBOARD 1
- PAREMENT EN BOIS DE RECUPERATION
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MOODBOARD 2
- PLANCHERS ET PERGOLAS
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MOODBOARD 3
- MOBILIER RECUP’

MOODBOARD 4
- LA VEGETATION ET LA RECUP’
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ESQUISSE DU PROJET
LA MAISON DES JEUNES
- VUE PRINCIPALE

ESQUISSE DU PROJET
LA MAISON DES JEUNES
- LE TERRAIN DE PETANQUE
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ESQUISSE DU PROJET
LA MAISON DES JEUNES
- LA PERGOLA

ESQUISSE DU PROJET
LA MAISON DES JEUNES
- LE MUR VEGETAL
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«En travaillant ensemble et en
réunissant nos richesses, nous
pouvons accomplir de grandes
choses.»
ON COMPTE SUR VOUS!

