Assemblée plénière du conseil de quartier sud.
Mardi 2 juillet 2019. 20h. École Doisneau

Cette assemblée plénière est essentiellement tournée vers les résidences des Saules et des
Thibaudes. Un effort particulier a été fait pour rapprocher la réunion, qui se tient à l’école
Doisneau, et pour faire savoir, dans les résidences et à l’école, sa tenue et son objet.
Des trois points à l’ordre du jour - Les Thibaudes, Parcours sportif, Intermarché projet - c’est
surtout le premier qui a été traité.
Présents à cette plénière seulement une quinzaine de personnes dont une majorité habitant aux
Thibaudes. L’amicale des résidents est largement représentée.
Également présents, 7 membres du bureau du conseil, et la municipalité avec deux
conseillères et Mme la maire.
THIBAUDES ET SAULES :
Une dégradation importante de la qualité de vie est unanimement signalée : incivilité, manque
de respect, bruit et chahut, sentiment d’insécurité, propreté et d’hygiène insuffisantes,
difficulté de stationnement, absence de la police, savoir vivre défaillant, faible implication des
résidents…
S’y ajoute un sentiment d’abandon de la part de la municipalité et des services de l’état,
malgré de nombreux signalements faits par les habitants.
Peu de participants aux activités proposées par l’amicale, peu d’échanges.
Le constat est largement partagé.
Les actions menées jusque-là sont restées sans suite ou n’ont pas porté leurs fruits.
Il faudrait rendre certains des habitants plus responsables et plus sociables mais les moyens
pour ce faire ne sont pas évidents.
Des participants proposent :
- Avec l’implication de la municipalité, en direction des jeunes : Des activités sportives avec
animateurs techniciens, un service municipal de la jeunesse.
- Avec la participation des bailleurs : Une salle réservée avec baby-foot, et un accueil de
bienvenue de chaque nouvel arrivant pour présenter la résidence et l’environnement,
expliquer les règles de vie et faire connaitre l’amicale.
- En autonomie, organiser par les habitants : Un atelier de couture ou de cuisine pour créer du
lien social.
Jean François Keller propose l’aide du conseil de quartier qu'il préside. Le bureau du conseil
peut être un relais entre les habitants et les organismes et institutions, Il peut organiser et
appuyer des rencontres avec la municipalité, les bailleurs, la police... Mais ces démarches ont
toujours peu d’effets, du fait de la diminution drastique et générale des moyens institutionnels.
Marie Chavanon confirme que cet abandon est ressenti par toutes les cités sociales. Les
facteurs financiers (disparition des gardiens, transformés en caissiers, diminution de la
dotation d’état), politiques (disparition des services publics) et sociétaux (absence des parents
auprès des enfants), se retrouvent partout et expliquent cette situation.

Les interlocuteurs traditionnels (état, bailleurs, police, etc.) ayant perdu de leur capacité, il est
proposé de développer le lien social et le savoir-vivre par les moyens suivants que le bureau
du conseil soutiendra :
- la création par les habitantes d’un club de cuisine destinées aux résidentes disponibles
l’après-midi en semaine,
- les échanges avec l’amicale des Gémeaux,
- le développement de la place de l’association Espoir,
- le retour d’expériences positives des autres quartiers en lien avec les autres conseils de
quartier.
PARCOURS SPORTIF :
Nette opposition des habitants à l’ouverture du parc des Aulnes sur la résidence des Saules.
L’insécurité et la tranquillité sont évoquées. Il semble qu’il y ait quelque incompréhension.
Un rendez-vous est proposé pour étudier sereinement les arguments.
INTERMARCHÉ : Le projet est reporté.

Les conversations se poursuivent à la sortie de l'école...
	
  

