
CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN 
PROCESSUS DE MOBILISATION ELARGIE 
ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS ET 

ACTEURS LOCAUX DES QUARTIERS 
PRIOTAIRES DE LA POLITIQUE DE LA 



WORLD CAFE 
ETATS-UNIS

08 AVRIL 2015



• Ré-court investi par des espaces 
publics tels que le « pass 
pressensé », gymnase, place 
publique

• Permettre des rencontres entre 
personnes âgées (qui restent) et 
personnes de passage 
(intergénérationnel)

• Personnes relais pour aller vers 
les personnes qui n’ont pas accès 
à leurs droits (lieux existants 
:PIMS…)

• Réseautage équitable pour 
accompagnement des jeunes

• Troc d'échanges, de services 
( besoin salle, de matos, 
téléphone… pour permanence)

• Créer une sécurité (rodéo de 
motos, de jeunes) comment ?

Quelles 
évolution

s 
essentiell

es 
proposez-

vous 
pour 
votre 

quartier ?



• La sécurité renforcée 
• Changer le système de sécurité 

des cours pour le stationnement 
gênant 

• Respecter les horaires des fins de 
marché (13h30)

• Fermer les locaux des poubelles
• Echanger plus avec les habitants
• Marché : plus de producteurs
• Sensibiliser les gens à la vie en 

société

Quelles 
évolution

s 
essentiell

es 
proposez-

vous 
pour 
votre 

quartier ?



• Des initiatives pour faire se 
rencontrer les générations(jeunes 
dans les maisons de retraite pour 
de la lecture,…)

• Des équipements sportifs, 
notamment pour les jeunes ! 
(salle de musculation, city parc, 
terrain de foot,…)

• Une bibliothèque de rue (comme 
à grand trou, en face du vétéran) 
et une ludothèque

• Plus de commerce de 
proximité(drogue riz, magasin de 
chaussures,… moins de 
banques !)

• Marché : plus de diversité 
(producteurs locaux) pour plus de 
mixité sociale

•  Un lieu convivial, ouvert, type 
bar associatif, pour se rencontrer 
entre générations

• Mixité sociale dans l’habitat pour 
favoriser le lien

• Une MJC, pour soutenir et 
renforcer l’activité du centre 
social

Quelles 
évolution

s 
essentiell

es 
proposez-

vous 
pour 
votre 

quartier ?



• Marché des états : améliorer la 
gestion des emplacements et des 
accès

• Revoir l’utilisation des 
gymnases : proposé de les ouvrir 
à différentes activités 
supplémentaires (sportives et 
sociales) pour les habitants du 
quartier en priorité

• Locaux sur le boulevard (rue 
Wakatsuki, Serpolet) : ouvrir les 
locaux vacants à d’autres 
commerçants, associations + 
point Relais courses

Quelles 
évolution

s 
essentiell

es 
proposez-

vous 
pour 
votre 

quartier ?



Sur quels sujets précis avez-
vous envie de vous investir ?...



● investir les locaux libres pour créer des 
lieux déchanges et de rencontre

● créer u lieu associatif ouvert à tous 
(bar, blibliothèque, jeux, )

● créer un bar associatif inter-
générations

● ouvrir l'espace public au  maximum 
pour toutes les générations et cultures

● permettre aux habitants de pratiquer 
des activités dans un lieu commun

● l'environnement partagé par les 
habitants

● projet de solidarité avec les « jeunes »



● Présence de médiateurs pour créer du lien, apaiser, orienter
● renforcer la sécurité

La sécurité



Accès aux droits
Le marché



Les défis prioritaires sur lesquels 
vous êtes prêts à vous investir ?...



La mixité sociale et culturel et le vivre ensemble :

Bornand Audrey
Salami Naoufal
Ramzi Gares
Madelaine Darcon
Imad Ouali
Régani Rezele
Y.Servanin
Gérard Tournier
P.P Antonini
Naima Mulatier
Anne Cécile Levrot
Audrey Bornand
Manuela Romera

Les défis prioritaires sur lesquels vous êtes prêts à 
vous investir ?...



La sécurité

Banceron Jacqueline
Madelaine Darcon

Les défis prioritaires sur lesquels vous êtes prêts à vous 
investir ?...
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