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Tranquillité – sécurité
- Amélioration de la sécurité : 

l’aménagement de dos d’ânes – 
barrières de sécurité 

- Présence sécuritaire soutenue
- Local associatif pour les jeunes du 

quartier
- Création d’une association pour 

les jeunes du quartier 
(canalisation – éducation)

- ruptures scolaire – familiale – 
éducative : danger moral et 
physique

- Batteries répressives envers les 
parents

- Sensibiliser les femmes du 
quartier

Quelles 
évolution

s 
essentiell

es 
proposez-
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pour 
votre 

quartier ?



- Une salle associative pour tous
- Aérer le quartier
- supprimer les locaux pour les 

encombrants :trouver une autre solution 
(bennes)

- Plus de mixité sociale (de la vraie) et 
culturelle

- Stationnements: pas assez de place pour 
les habitants.

- Aires de jeux à améliorer dans certains 
endroits du quartier ; voir sécuriser les 
aires de jeux

- Penser aux jeunes (emploi) salle de jeux
- Piscine couverte est accessible aux 

personnes à mobilité réduite
- Ne pas confondre piscine et prison (voir 

l’entrée de la piscine)
- ascenseurs pour les personnes âgées
- Mettre les appartements aux normes sans 

abîmer les intérieurs (électricité)
- Dératiser le quartier
- ALLEZ, FAÎTES NOUS RÊVER !
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- Plus de dealers 
- Enlever les véhicules ventouses
- augmenter les places de 

stationnement
- Créer des  dos d’ânes pour 

abaisser la vitesse
- Avoir des garages et caves 

accessibles
- Fermer l’espace entre poteaux le 

long des caves
- Mieux réguler l’éclairage
- espace mieux nettoyé
- Rénovation des façades
- Une installation permanente 

policière
- Organisation de loisirs - jeux



Quelles 
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essentiell
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- Besoin de lieux pour se retrouver (la 
salle de  la chaufferies n’est plus 
partagée) 

- Les père certains jours n’ont pas 
de lieu pour se retrouver

- Plus de sécurité
- Manque de signalisation des 

équipements du quartier (chaufferie, 
centre social, commerce, mdr…)

- Besoin d’un PIMS ouvert 
régulièrement

- Sécurisé le passage entre le centre 
de santé et la boulangerie

- Plus pour la jeunesse : c’est eux 
l’avenir

- . Plus de moyens en:
- Accompagnement des jeunes
- Formation
- Emploi et accès à l’emploi

- Besoin de mixité(logement social –
accession à la propriété)
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- Emploi pour les jeunes, exemple 
via la réhabilitation

- Plus de mixité ethnique et socio-
culturelle

- Éradiquer le trafic de drogue
- Accompagner les parents dans 

leur rôle socio-éducatif le
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- Les emplois (jeunes)
- La propreté (les rats, cafards….)
- Garage souterrain (mettre un 

gardien)
- Manque de places de 

stationnement
- Mettre des ascenseurs aux 

immeubles
- Commerces de proximité 

(pressing, restaurants..)
- Un lieu pour les jeunes
- Plus de mixité sociale, culturelle
- Améliorer les jardins d’enfants
- Piscine couverte et accessible 

aux personnes à mobilité réduite
- Amélioration des logements
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- Habitat : meilleure isolation –voire la 
refaire- des immeubles sanitaires 
accessibles aux personnes âgées, 
handicapés

- Jeunesse : faciliter l’accès à l’emploi
- Mixité culturelle :   à développer +++
- Espaces publics extérieurs : 

amélioration de l’entretien
- Création d’un espace commun, mixte, 

intergénérationnel, type café social
- Une salle associative pour tous
- Salle des fêtes
- Espaces extérieurs :

- Espace vert
- Stationnement
- garage souterrain inexploité
- Piscine couverte

- Restaurant pour le quartier
- Aires de jeux non conforme
- Aménagement de la place Latarjet
- Supérette sociale
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- Habitat
- Espaces extérieurs :

- Stationnement
- Aire de jeu pour tous

- Voiries
- Structure en restauration

- Restaurant
- Salle associative

- Salle pour tout public
- Piscine couverte
- Maison médicale qui a



Quelles 
évolution

s 
essentiell

es 
proposez-

vous 
pour 
votre 

quartier ?

- Décloisonnement du quartier
- Créer des structures ou entreprises 

attractives qui engendrent l’accueil de 
personnes nouvelles

- responsabiliser les habitants à leur 
environnement pour améliorer le vivre 
ensemble par le respect d’autrui

- Bâtiment pour l’accueil des étudiants
- Bar qui accueille tous les âges, tous les 

publics pour favoriser le dialogue
- Des gardiens locataires cogestionnaires 

et co-garants des immeubles dans le 
quartier

- Apporter une réponse concrète et 
constructive aux problématiques des 
jeunes à tps



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



Fête des 
voisins : 
organisation 
d'un fête 
intergénérati
onnelle ou 
chacun à sa 
place

La mixité 

sociales et 

culturelle

Créer un 
café 
social 

Développer 
la mixité 
sociale par le 
biais d'un 
restaurant 
associatif



Les jeunes et 

l'emploi

Comment 
inventer des 
activités 
créatrices 
d'emplois pour 
les gens du 
quartier

Accompagner les 
jeunes pour 
faciliter leur 
accès à l'emploi 
avant le 
rencontre avec 
les professionnels 
(tenue, paraître, 
langage,… mise à 
jour de CV)

Insertion



Autres enjeux :
L'environnement et le vivre ensemble
aménagement de l'espace public 
(jardins, stationnement, place Latarjet, ….)
La propreté et le civisme

Restauration traditionnelle
Organiser une restauration sur le quartier accessible 
financièrement et ouvert à l'extérieur
Bara'k à frite sur la place Latarjet

Habitation :
La réfection extérieur et intérieur des bâtiments
la mixité sociale dans l'habitat

Divers :
Un cinéma de quartier
la culture et l'éducation
Piscine couverte accessible à tous (non pénitencier)
La sécurité/tranquillité
Prise en charge des personnes âgées
Développement du tissu associatif

Autres Enjeux



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

La jeunesse 
et l'emploiDévelopper 

la mixité 

sociale et 

culturelle



Développer la mixité 

sociale et culturelle :

Germain Juliette

Comité des locataires

Meriame Harbouche

Belhocine Clemons (centre social)

Louis Lévèque (habitant)

Gauthier Melissa

El Mahrad

Montoya Cibdy

Montoya Monique

Mechta Abdel Karim

Philippe Carrier

Labdi Afd

Grumettu Sylvie

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



La jeunesse et l'emploi :

Melissa Gauthier

Karima Bouladam

Leila Mabsout

AJTM
Abdelkrim MECHTA

Juliette GERMAIN

Montoya Cindy

Montoya Monique

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





Une plate forme collaborative à 
votre disposition





NOUS COMPTONS SUR 
VOUS POUR LES 

PROCHAINES ÉTAPES

Merci pour votre participation
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