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Aux représentants des médias

Fort-Barreau : Des dessins d’enfants sur le chantier
des logements modulaires
Les élèves du parascolaire des écoles des Grottes et des Cropettes ont réalisé
de magnifiques dessins reproduits en très grand format, sur trois panneaux, qui
agrémentent le chantier des logements modulaires de Fort-Barreau. Ces
logements vont être proposés à des personnes qui ont des difficultés à se loger
sur le marché classique. Le vernissage de ces dessins d’enfants a eu lieu en
présence de la Conseillère administrative Esther Alder et du Conseiller
administratif Rémy Pagani, des enfants, des responsables du parascolaires et
de l’Association Chantier ouvert.
Les logements modulaires de Fort-Barreau sont destinés à héberger des personnes
rencontrant temporairement des difficultés à se loger sur le marché classique. Elles
bénéficieront d’un accompagnement social par l’Unité de logement temporaire (ULT) du
Service social. La particularité de ces logements, conçus par le bureau Tribu architecture,
tient au fait que les modules peuvent être déplacés et réimplantés sur des parcelles
différentes.
Afin de donner des couleurs au chantier, les dessins réalisés par des élèves du parascolaire
des écoles des Grottes et des Cropettes ont été reproduits en très grand format, sur trois
panneaux. Ils agrémentent le site de Fort-Barreau et seront maintenus après la fin du
chantier. Ils donnent ainsi à voir au public le regard des plus jeunes sur l’évolution de leur
quartier. Le travail des enfants a été mis à l’honneur lors de vernissage par la Conseillère
administrative Esther Alder et par le Conseiller administratif Rémy Pagani. Les deux ont
souligné à quel point ces dessins cassent la stigmatisation dont souffre parfois les personnes
qui habiteront dans ces modules.
Sous la houlette de l’association Chantier ouvert, spécialisée en médiation architecturale, les
enfants des écoles des Grottes et des Cropettes ont visité le site de Fort-Barreau et participé
à des ateliers pédagogiques, durant l’accueil parascolaire. Ainsi, ils ont partagé de manière
ludique le travail de l’architecte. Ensuite les enfants ont réalisé, au gré de leur imagination,
toutes sortes de dessins qui ont été imprimés en très grand format pour être affichés sur le
site de Fort-Barreau.
Ce projet a été accompagné par le Service des écoles et institutions pour l’enfance, le Service
social, la Direction du patrimoine bâti et le Groupement intercommunal pour l’animation
parascolaire (GIAP).

La réalisation des dessins du site de Fort-Barreau s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan
d’actions pour la promotion des droits de l’enfant adopté en 2015 par le Conseil administratif
qui vise, entre autres objectifs, à sensibiliser les plus jeunes à l’espace public.
Après le Grand-Théâtre, les immeubles de l’ensemble des Minoteries, l’école de PâquisCentre et la Nouvelle Comédie, les dessins de Fort-Barreau permettent aux enfants de
participer aux transformations de leur environnement.
Lors de grands travaux, les enfants affichent leur créativité dans la ville !
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