
Compte-rendu – collectif inter-quartier élargi – Jeudi 12 avril 2018 

30 personnes (élus et habitants) étaient réunies en salle des conférences pour ce second collectif inter-

quartier élargi de l’année 2018. 

 

Introduction de la séance de travail : 
 

=> Le cadre politique du travail de démocratie de proximité proposé à Malakoff : renfoncer le lien 

entre élus et habitants, proposer différentes formes de rencontres et d’animations dans les quartiers. 

Le dernier collectif inter-quartier nous a permis d’identifier les manques et les pistes de travail = développer 

les lieux et espaces de convivialité dans les quartiers, diversifier les formes de rencontres dans les quartiers 

pour toucher un maximum d’habitants, recueillir les besoins et envies des habitants dans les différents 

quartiers… 

 

 

=> Les objectifs de la soirée :  
- préparer ensemble les balades de quartier et les rencontres de quartier que nous proposerons sur l’année 

2018  

- entamer un travail partagé pour que les habitants et les collectifs de quartiers co-portent les actions à venir. 

 

Le calendrier prévisionnel = 5 balades en juin 2018 dans les 5 quartiers / 5 rencontres entre mai et 

décembre 2018 dans les 5 quartiers  

 

Les dates des balades de quartiers seraient les suivantes en fonction du calendrier municipal : 

Mardi 5 juin = visite du quartier Barbusse Clos Montholon 

Lundi 11 juin = visite du quartier des collèges 
Mardi 12 juin = visite du quartier Nord  

Samedi 16 juin = visite du quartier Centre 

Mardi 19 juin = visite du quartier Maison de l’enfant 

 

 

=> Déroulé de la soirée 

La séance de travail se déroule en deux groupes pour faire travailler activement toutes les parties prenantes 

sur les idées autour des balades et des rencontres de quartiers. 

 

1er temps = 1 groupe travaille sur les balades et l’autre sur les rencontres   

2ème temps = on tourne et on échange les sujets pour un approfondissement par l’autre groupe 

Chaque groupe a ainsi pu travailler sur les deux sujets. 

 

1) Les rencontres de quartiers 

Les groupes avaient une « feuille de route » permettant d’avancer sur l’organisation des rencontres de 

quartier. Les deux ateliers de travail successifs ont permis de formuler les constats et propositions suivants 

concernant les rencontres de quartiers : 

Quels objectifs ? A quoi ça sert ? 
- Convivialité / Avoir quelque chose à partager 

- Temps d’information des actualités de la municipalité  

- Temps permettant les liens entre les quartiers 

- Temps permettant de fédérer des habitants autour de projets => construction de projets ensemble / un 

habitant peut proposer un projet et fédère d’autres habitants lors de ces rencontres autour du projet 

- Améliorer le quotidien des habitants 

 



Comment vous imaginez ces rencontres ? 
- Organiser les rencontres dans tous les espaces de la ville (lieux municipaux, cafés, associations…) et faire 

tourner les lieux de rencontre 

- Besoin d’une forme conviviale = chacun apporte à manger/à boire 

- Proposer des formes plus ludiques  

- Traiter des sujets de fond 

- Construire des animations festives à partir d’objets ludiques (jeux, loto, soirée contes, brocante de 

quartiers, échanges de livres, échanges de plantes…) 

 

Qu’est ce qui fera que ce sera réussi ? 
- Garantir une bonne communication = boitage dans toutes les boites aux lettres de la ville  

- Proposer des thématiques qui intéressent et font venir du monde 

- Ouverture de toutes les rencontres à tous les habitants (communication globale de toutes les dates à tous 

les habitants qui peuvent aller aux rencontres de leur choix peu importe leur quartier d’habitation) 

- Mettre en place les conditions pour avoir une mixité des publics et en particulier générationnelle = 

proposer différents créneaux en soirée ou le samedi matin et vérifier la pertinence de proposer une garde 

d’enfants pour avoir les jeunes parents 

- Donner des informations transversales concernant tous les quartiers (ne pas s’enfermer sur son propre 

quartier) 

- Communiquer sur l’avancée des sujets et des résultats des débats posés lors des rencontres de quartiers 

 

Quelles questions poser aux habitants ? / Comment on mobilise ? 
- Trouver des thématiques qui concernent tout le monde / ne pas proposer de thématiques ciblées mais 

inviter largement 

- Montrer que les rencontres vont déboucher sur quelque chose / créer quelque chose ensemble (lancement 

d’une bourse aux projets avec des points d’étapes réguliers de l’avancée des projets) 

- Besoin d’avoir des retours sur les questions posées lors des réunions de quartiers 

 

Quels formes les rencontres pourraient-elles prendre ? 
- Forum de discussions entre élus et habitants / outils de votation citoyenne / Donner son avis sur les projets 

à l’aide des outils numériques / Boite à idées durant les rencontres, en ligne et/ou dans des lieux repérés 

dans la ville 

- Réfléchir à un budget alloué aux quartiers pour soutenir des projets d’habitants type « fonds de 

participation des habitants » avec des jurys d’habitants qui travaillent l’attribution du budget en fonction 

des projets 

 
Les besoins et les questionnements au sein des quartiers : 
- Il manque des lieux d’informations identifiés dans les quartiers 

- Besoin d’un lieu repéré pour la rencontre habitants/ville dans les quartiers 

- Des habitants émettent des doutes quant à la pertinence de l’échelle de quartier pour travailler la 

convivialité = aller vers du micro-quartier ? Proposer des actions de convivialité au niveau de la ville dans 

son ensemble ? 

 

2) Les balades de quartiers 

Les groupes avaient une « feuille de route » permettant d’avancer sur l’organisation des rencontres de 

quartier. Les deux ateliers de travail successifs ont permis de formuler les constats et propositions suivants 

concernant les rencontres de quartiers : 

Quels objectifs ? A quoi ça sert ? 
- Voir les belles choses du quartier 

- Aller d’un endroit à l’autre en allant dans des lieux que l’on aimerait visiter (foyers des anciens, écoles, 

centres sociaux…) 



- Proposer la visite de lieux du quartier  

- Laisser des traces des parcours (cahier de bord / vidéos / croquis…) 

- Faire découvrir aux habitants des acteurs locaux (associations, services publics, commerces…) et des 

lieux de leurs quartiers 

 
Comment vous imaginez les balades ? Qui anime ? Qui intervient ? 
- Il faut la présence des élus pour donner des réponses aux habitants 

- Il faut assurer le suivi des remarques / besoins / questions posées lors des balades 

- Proposer des balades ludiques 

- Construire la balade avec les habitants 

- Parler des évolutions du quartier (présenter les évolutions urbanistiques, les projets à venir…) 

 

Qu’est-ce qui fera que les balades seront réussies ? 
- Garantir une bonne communication et une médiation pour amener les habitants à participer aux balades 

- Penser en amont aux perspectives après la balade (besoin de retours après la balade) 

- Essayer de toucher le public jeune 

- Proposer des balades de découverte du quartier différentes des balades réalisées dans le cadre des projets 

d’urbanisme 

 

Quels sont les acteurs incontournables à associer au travail ? 
- Inviter les habitants des autres quartiers à découvrir tous les quartiers 

- Repérer les associations et les partenaires locaux potentiels (commerces de proximité) 

 

Quel déroulé ? Quel parcours ? Que donner à voir du quartier ? 
- Découverte des artisans du quartier et des lieux de travail 

- Proposer des visites sous forme de jeux ou de parcours (Rallye pédestre du comité de fêtes) 

- Apporter des cartes postales de Malakoff du début du siècle pour comparer et voir les évolutions 

- Découvrir les espaces verts disponibles dans les quartiers (parcs et jardins) 

 

10 minutes à la fin = chaque personne complète 1 fiche (nom / prénom / mail) et centres d’intérêts pour 

poursuivre le travail. 

La réunion s’est terminée autour d’un pot convivial pour continuer les échanges. 


