
La réunion s’est tenue en présence de G. Labertit et I. Lorand,  adjoints au 
maire référents du conseil de quartier, A. Bouhassoune (OPH), J. Rouly 
(service Vie de quartier),  ainsi que 7 habitants.  
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Le conseil de quartier ne s’était pas réuni depuis 
longtemps. Sa fonction - instance de débat, d’échanges 
d’informations et de réflexion collective -  ses enjeux et 
participants (habitants, élus référents et services 
municipaux) sont brièvement rappelés. Il est proposé 
de discuter ensemble des moyens de développer 
l’activité du conseil, et de la mise en place d’une fête de 
quartier. Celle-ci aurait pour objectif de fédérer les 
habitants autour d’une initiative commune, permettant 
de nourrir, même modestement, la convivialité et la 
communication entre habitants du quartier.  
 

Cadre de vie - circulation  
 
Une habitante du groupe Clos Langlois déjà 

membre du comité de quartier qui précéda le conseil,  
estime que celui-ci tend à « se scléroser ». Elle fait un 
parallèle avec la vie dans le quartier « de plus en plus 
difficile », demande davantage de vigilance et de suivi 
de la part de la Ville.  S’ensuit un signalement relatif à la 
propreté et à l’hygiène : il n’y a pas suffisamment de 
conteneurs de tri (jaunes) et les conteneurs à poubelles 
classiques ne sont pas remplacés lorsque détériorés. 
Résultat : des détritus un peu partout dans la résidence 
et la présence de rats. En outre et concernant la 
circulation cette fois, elle demande que des 
ralentisseurs soient posés dans l’avenue  L.Français, à 
l’image de ce qui se fait, et souligne-t-elle, avec 
efficacité, sur la RD5.  
 
M. Bouhassoune répond pour l’OPH dont dépend la 
gestion des poubelles que les conteneurs manquants 
seront réinstallés. Il explique par ailleurs qu’il y a 3 
rotations de conteneurs par jour et qu’un nettoyage 
est effectué quotidiennement. Une des difficultés est 
que certains conteneurs sont régulièrement remplis de 
gravats et rendus indisponibles pour un usage normal; 

 
Un habitant intervient en signalant que ce type de 
problème relève des amicales de locataires et non 

d’un conseil de quartier. Par contre, il approuve  la 
demande d’intervention dans l’avenue L.Français pour 
y limiter la vitesse.  

Mme Lorand indique qu’une campagne de dératisation est 
prévue en mars et invite à se rapprocher du service 
Hygiène-Environnement.  Concernant les questions de 
circulation dans le quartier, elle propose que celles-ci 
soient inscrites à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.  
   

Tranquillité 
 

Est ensuite évoquée la situation problématique de 
l’escalier 15 au 27 avenue Lucien Français : 
regroupements de jeunes avec multiples nuisances, 
agressions et climat d’insécurité fortement ressenti par 
les locataires.  Les habitants s’interrogent sur les 
moyens d’actions possibles et demandent l’intervention 
de la Ville.  
 
M. Labertit explique que le CLSPD*, qui réunit entre 
autres les Polices nationale et municipale, la Ville et les 
bailleurs suit ce dossier. Il ajoute qu’il est nécessaire 
d’agir rapidement pour mettre un terme à ce problème 
très préoccupant.  
 
Mme Lorand insiste sur la nécessité de trouver 
ensemble des solutions. Elle suggère la possibilité de 
demander une rencontre avec la Commissaire. Cette 
proposition est discutée et approuvée : le conseil de 
quartier s’adressera prochainement au commissariat 
pour qu’une délégation y soit reçue et puisse échanger 
sur ce point précis.   
 
M.Labertit rappelle à cette occasion que la Commissaire 
Mme Morin-Payé quittera prochainement ses fonctions 
à Vitry.  
 

Reconstruire la convivialité  
 
Mme Lorand  nuance par ailleurs : « le Clos Langlois, est 
sorti des listes de quartiers prioritaires. C’est un signe que 
l’on ne vit pas forcément que mal ici... Il est important de 
s’appuyer sur les atouts, les potentiels du quartier. C’est 
dans ce contexte, où l’enjeu du lien social est essentiel, 
que les moments de convivialité peuvent prendre du sens 
et de l’importance ».  

* Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.  
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Un habitant fait remarquer que la population du 
quartier a changé et que les traditionnels liens de 

solidarité qui existaient ont disparu. La relations sont 
plus tendues.  

 

 
Une habitante du groupe Lucien Français estime 

que les jeunes du quartier «ont tout sous la main » en 
termes éducatifs (centres de quartier, etc), mais que le 
problème est ailleurs. Plus généralement et à propos du 
manque de convivialité dans le quartier, elle explique 
que ce n’est pourtant pas faute d’initiatives : plusieurs 
fois l’amicale de locataires a organisé des repas de 
quartier (notamment pendant la fête des voisins). Mais 
à la faible mobilisation s’ajoute, entre autre, le problème 
de l’absence d’adultes accompagnant les enfants, 
nombreux… Il est très difficile, déplore-t-elle de 
rencontrer les parents et de faire avec eux.  

 

 
Mme Delebarre, directrice de l’école maternelle 

P.Eluard et présidente de l’association l’Echappée Belle 
fait également le constat des difficultés à maintenir le 
lien social entre les habitants, à mobiliser les parents 
pour s’investir dans des initiatives collectives : « on ne 
fait plus de grandes fêtes. Mais plutôt des petites soirées 
culturelles, ce sont en quelque sorte des « îlots » de 
convivialité. Ces moments ont tout de même trouvé leurs 
marques et leur public (la participation est de l’ordre de 
70-80 personnes). La nature des animations que nous 
proposons a changé , ce ne sont plus des repas ou des 
fêtes de quartier ». L’absence des parents lors de ces 
temps festifs est également pointée.  

 
 

Un habitant déplore la disparition de la « vie 
collective dans le quartier et au-delà ». Il n’y a plus de 
volonté de faire-ensemble, de solidarité. Il n’y a plus 
d’amicale, « il faut quasiment redémarrer à zéro ». La 
tendance générale est à l’isolement et au repli sur soi 
encouragée dans notre société « de plus en plus 
individualiste ». D’ailleurs,  toutes les opérations de 
« résidentialisation », la clôture des espaces  et la 
surenchère sur l’enfermement abondent cette 
tendance, « tout cela fabrique du ghetto et ne favorise 
surtout pas le vivre-ensemble. » 

 

 
Un habitant considère au contraire qu’il faut 

fermer les espaces, par exemple quand il y a des 
problèmes de trafic.  Ce à quoi un autre habitant répond 
que « ce genre de mesure déplace le problème, sans le 
régler ».  
 

Sur le délitement du tissu social, Mme Lorand nuance en 
faisant remarquer par exemple qu’il y a dans ce quartier 
et comparé à d’autres, une relativement bonne 
participation civique,  aux élections.  

Fête de quartier  
 

Tout le monde convient à la fois de l’intérêt et de la 
difficulté d’organiser une animation festive dans le 
quartier.  
 
M.Bouhassoune suggère de s’appuyer sur le centre de 
quartier P.Eluard.  
Mme Lorand propose de se fixer un objectif  modeste 
puis de le développer progressivement.  
 
Au fil de la discussion, on évoque la possibilité que le 
conseil de quartier, l’OPH, l’association l’Echappée belle 
se mobilisent par exemple autour du repas de quartier 
de l’amicale, pour lui donner cette dimension de fête de 
quartier recherchée. Puis on s’oriente vers une 
animation en rapport avec l’Euro 2016 : cet événement 
sportif national est perçu comme pouvant fédérer un 
large public dans le quartier, jeunes et adultes. Il 
pourrait s’agir par exemple d’une retransmission de 
match, en plein air ou au centre de quartier.  
 
Le conseil décide de consacrer une prochaine réunion à 
l’organisation de la fête et d’y faire venir le maximum de 
monde, en invitant ses voisins et l’ensemble des 
partenaires susceptibles de participer.  
 

Réunion du conseil de quartier 
spéciale Budget 2016 

 
Jeudi 17 mars 2016 

à 19h00  
réfectoire de l’école primaire P.Eluard, 3 rue Burnley 

 

 

Pour toute information sur le conseil de quartier contac-

tez le service Vie de quartier (J. Rouly) au 01.46.82.80.62 

 
Réunion du conseil de quartier 

 

Jeudi 21 avril 2016 
à 19h00  

réfectoire de l’école primaire P.Eluard, 3 rue Burnley 
 

À l’ordre du jour :  

Fête de quartier  
Questions et informations diverses 


