COMPTE-RENDU

MISSION DE CONCERTATION SUR LE DEVENIR DES
BASSINS DE BELLEFONTAINE
Atelier avec le jeune public du 24 février 2021

Logistique
Durée de l’atelier : 1h30
Animation de l’atelier : Lison Pineau – Écologie Urbaine & Citoyenne, appui animation Association Vivre
Ensemble et Mairie de Toulouse
Lieu : Locaux de l’association Vivre Ensemble
Participants : 7 jeunes âgés de 10 à 16 ans
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> Organisation de l’atelier
L’atelier s’est organisé en deux temps :
> Une visite des trois bassins, objet de la concertation, a permis de discuter collectivement des points forts et
des points faibles de chaque site ainsi que des projections souhaitées pour les bassins.
> Un retour en salle a permis de débriefer collectivement et de poser en dessin les éléments évoqués au cours
de la visite à partir d’un support à remplis.

> Synthèse des échanges et éléments apportés par les enfants
Bassin Candilis
Le bassin Candilis est jugé beaucoup trop sale par le groupe d’enfants. Son manque d’esthétisme est aussi
pointé.
En revanche, les enfants apprécient la rampe de mise à l’eau en pierre ainsi que la source qui alimente le
bassin. Les grenouilles, même si elles ne sont pas complètement appréciées, offrent une source de distraction
importante.

Pour l’avenir du bassin, les enfants témoignent l’envie d’être davantage en contact avec l’eau : il souhaiterait
pouvoir se baigner, se tremper les pieds, voire glisser sur un toboggan qui arriverait dans l’eau. Pour cela, ils
aimeraient que l’eau soit beaucoup plus propre. Ils témoignent aussi de leur volonté de voir plus de poissons
dans le bassin. Enfin, la vue sur les bâtiments pourrait être un peu cachée par des arbres.
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Bassin du Petit-Bois
Le bassin du Petit‐Bois est jugé pire que le bassin Candilis pour la présence excessive de déchets. Les rats sont
également évoqués comme un élément négatif de ce site. Les roseaux sont jugés trop nombreux et leur aspect
n’est pas très qualitatif ; ils empêchent de voir l’eau. Les quelques poissons et grenouilles sont très peu visibles
parmi les déchets végétaux et anthropiques.
Le groupe d’enfants évoquent pour ce site une dépollution importante et régulière pour que l’eau y soit propre.
Ils souhaitent encore une fois, pouvoir y trouver de beaux poissons pour ornementer ce bassin. Plus
généralement, ils souhaiteraient pouvoir y trouver des canards (les cygnes et les oies étant un peu trop
agressifs) et des plantes ornementales aux abords pour compenser la diminution des roseaux dans l’eau. L’idée
d’un chantier participatif avec les jeunes est évoquée pour nettoyer le bassin. Encore une fois, le contact avec
l’eau est abordé avec l’envie de mettre des bancs au milieu du bassin (si l’eau n’est pas trop haute) pour se
tremper les pieds dans l’eau.

Bassin Alban Minville
Le bassin Alban‐Minville est abordé comme un espace ludique (on peut y faire des ricochets). Il est cependant
jugé trop sale et les enfants regrettent les déchets trop nombreux. L’îlot central et les abords sont jugés de
manière positive par le groupe.
Concernant la projection sur ce site, les enfants évoquent un espace avec beaucoup plus d’eau, conçu comme
une extension estivale de la piscine dans laquelle ils pourraient se baigner. Cette espace de baignade extérieur
pourrait proposer un espace de pataugeoire pour les touts petits et un courant ou une promenade aquatique
qui contournerait l’îlot végétal existant.
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Les dessins réalisés par les enfants synthétisent plutôt bien leurs projections discutées au cours de l’après‐
midi. On retrouve :
‐ des arbres,
‐ de la végétation (même s’ils ne l’ont pas beaucoup évoqué à l’oral, elle est très présente dans leurs
dessins),
‐ des animaux (canards, poissons, oiseaux, lapins, tortue, etc.).
‐ le rapport de contact à l’eau par le dessin d’une personne nageant dans le bassin.
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