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JANIN 
• Salle de lieu de rencontre pour les habitants 

de tous âges 
• Salle de sport pour les jeunes (idem jeunet) 
• Un lieu culturel 
• Un coin de mécanique 
• Un commerce, un dépôt de pain 
• Plus d’outils pour se connaître 

• Mieux se connaître 
• Mieux se soutenir 

• Un espace ressources le divan des réguliers 
pour les jeunes pour les démarches liées à 
l’emploi, formation, projet 
 

JEUNET 
• Plus de commerces 
• De plus de lieux de vie 
• Mieux rattaché au Point du Jour 

 
. Améliorer les mentalités pour mieux vivre 
ensemble : jeunes, adultes, personnes âgées, 
entre quartiers… 

 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



• Lieu de vie nocturne géré par des habitants 
(bar, buvette café-concert, grignoter… 
• Point-du-jour, Janin, Jeunet, Ménival 
• Ça marche chez les boulistes 

• Améliorer le civisme : respect de 
l’environnement et des personnes 

• Avoir un lieu de rencontre familiale 
• Meilleure desserte des bus tcl le soir 

• Janin pb 
• Ménival pb 

• Distributeur d’argent à Ménival (tous au point-
du-jour) 

• Avoir un cinéma de quartier sur le plateau 
• Création d’une activité qui fasse venir les gens : 

un marché, un lieu de rencontre 
• Plate-forme pour un premier emploi 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



LE VIVRE ENSEMBLE 
• Évolution des mentalités 
• De créer des centres d’intérêt  
• Impliquer les habitants à participer au 

développement social de leur quartier 
• Lieu intergénérationnel 

 
LIEUX DE RENCONTRE 
• Organisation brocante, lotos, fête de quartier 
• Café associatif, partage  
 
SERVICES PUBLICS DE L’ETAT 
• Police de proximité : connaissance du territoire et des 

personnes 
• Santé, social août(sécu, CAF., MDR, annexe police) 
 
FAVORISER ET DEVELOPPER L’EVENEMENTIEL 
• Cinéma de quartier, projections de films en plein air 
• Enrichir  et partager autour des thématiques 

commune des fédératrices 
• Favoriser le lien social 
• Fête, rencontre associative inter associations 

 
• Participation massive des professionnels, pas assez 

d’habitants pour parler des projets  

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



APPORTER DE LA VIE AU QUARTIER 
MENIVAL 

 
• Créer un espace ressources pour les questions 

liées à l’emploi, formation pour les jeunes 
• Mettre à disposition des espaces de loisirs pour 

les jeunes(de 16 à 25 ans) baby-foot, billard 
• Absence de cinéma à Ménival : créer un 

cinéma ouvert à tous 
• Augmenter les lieux de restauration 
• Mise en place d’un distributeur de billets 
• Augmentation des jardins enfants, parcs 
• Créer un espace pour les besoins canins (à ou  

inclure dans le projet espaces verts –voie 
verte- de la mairie du 5ème ) 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



• Lieu de vie auto géré pour le soir : l’exemple 
buvette mobile, les marchés, les événements 
(Jeunet et Ménival) 

• Place Schweitzer (marché) : en faire une place 
agréable : kiosque 

• Pistes cyclables sécurisée a développer 
• L’identité des territoires(PDJ, Jeunet, Janin, 

Ménival) 
• DAB uniquement à point-du-jour 
• Poste uniquement à point-du-jour 
• Meilleure signalétique (piétons) Ménival et 

voie verte 
 
 
 
 
 
 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



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









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



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



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


