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Une quarantaine d’habitants et d’élus étaient réunis pour échanger et construire une nouvelle dynamique 

pour les rencontres de quartiers. En effet, les conseils de quartier fonctionnent depuis fin 2008 sur la base 

d’une charte co-écrite avec les habitants, dans l'objectif d'être des lieux de rencontres, d’échanges et de 

débats entre habitants, mais aussi l’interface entre habitants et élus sur différentes problématiques. Au fil 

des années de nombreux habitants se sont engagés au sein de ces instances de démocratie locale. 

Cependant depuis quelques années il est devenu difficile de mobiliser de nouvelles personnes pour 

dynamiser et pérenniser la démarche.  

La dynamique « Malakoff et moi » a permis de mobiliser de nouveaux habitants engagés dans les ateliers 

de construction des engagements puis de leur suivi. Cependant, les collectifs de quartiers se sont sentis en 

difficulté car ils n’ont, selon eux, pas été suffisamment intégrés à la démarche. 

La démarche « Malakoff et moi » a rendu complexe la mobilisation des habitants au sein des conseils de 

quartier en démultipliant fortement les temps et les lieux d’échanges et de discussions sur la ville. 

 

La participation et la vie des quartiers doit en effet se réfléchir en lien avec d’autres secteurs du service 

public notamment les maisons de quartier ou la culture dans le cadre de la fête de la ville. 

Il est proposé de travailler à partir de trois thématiques pour co-élaborer les nouveaux dispositifs de 

participation à expérimenter. 

 

 Animation des quartiers : Conseils de quartier - Visites de quartiers - Rencontres élus / 

habitants / Quartiers en fête  

 

 Malakoff et moi : poursuite du travail de suivi des engagements  
 

 Malakoff raconte Malakoff : un projet collectif et participatif construit avec les habitants 

A partir du partage des thématiques de nombreuses remarques émergent dans l’assemblée. Les habitants 

présents font part de leurs attentes et rappellent les difficultés déjà identifiées lors de bilans des conseils 

de quartiers réalisés depuis 2016 : 

- Difficulté de mobiliser lors des conseils de quartier en parallèle de la mobilisation portée par la 

démarche Malakoff et moi / L’expérience Malakoff et moi a permis d’engager beaucoup d’habitants dans 

la dynamique mais a également essoufflé les conseils de quartier => Besoin d’imaginer une nouvelle 

structuration des instances de participation 

- Un certain épuisement ressenti par les habitants lorsque certaines demandes qui émergent en conseil de 

quartier ne trouvent pas de réponses 

- Nécessité d’avoir deux échelles de travail en termes de participation : une échelle globale au niveau des 

projets de ville et une échelle de proximité au niveau du lien entre les habitants et de l’amélioration du 

quotidien 

- Les bilans déjà réalisés des conseils de quartier montraient une difficulté de mobilisation, un sentiment 

de structure trop institutionnelle et fermée. Pour aider les conseils de quartier à se restructurer il faut 

expérimenter de nouvelles formes et identifier de nouveaux objets. 



  À partir de ces constats et d’ambitions réaffirmées pour la direction de la démocratie participative, il est 

proposé de travailler et d’expérimenter un nouveau dynamisme pour encourager la participation des 

habitants sur la ville en s’appuyant sur la mobilisation au sein des quartiers. 

Trois groupes de travail sont constitués en fonction des envies des participants. Le thème concernant le 

suivi des engagements n’est pas perçu comme prioritaire il est proposé de constituer deux groupes de 

travail sur la question de l’animation des quartiers. 

Groupe : Malakoff raconte Malakoff : un projet collectif et participatif construit avec les habitants 

(animation par Jean-Renaud Seignolles) 

« Malakoff raconte Malakoff » est un engagement de "Malakoff est moi". L'idée et de créer un 

événement fédérateur où les Malakoffiot-e-s sont invité-e-s à partager ce qui à leurs yeux fait l’âme 

et la richesse de leur lieu de vie en mettant en scène des actions pour donner à voir leurs quartiers, leurs 

immeubles ou leurs pavillons, des lieux de vie, de culture, de travail… Au-delà des lieux physiques à 

valoriser c’est aussi un événement qui permettra  de faire émerger, partager et valoriser une histoire, un 

imaginaire collectifs, un état d’esprit, des valeurs, la parole des habitants, sur le thème de la ville sensible. 

L’objectif est d'organiser cet événement à l'automne 2018, en réfléchissant parallèlement aux autres 

initiatives existantes au niveau local. Trois comités de pilotage ont eu lieu réunissant élus et services pour 

approfondir les axes de travail et définir les thématiques de l’événement. 

Le projet s’articulera autour de trois axes :  

 Sensibilisation urbaine  

 Valorisation de sites patrimoniaux  

 Identité de la ville et mémoire des habitants (focus particulier à construire sur la place de la 

femme à Malakoff avec la commission Mémoire)  

Pendant deux jours des événements sont organisés dans la ville.  

Les dates retenues pour le projet  « Malakoff raconte Malakoff » : 13 et 14 octobre 2018 

3 thèmes sont retenus (dans des termes à affiner): 

1) VILLE POUR TOUS/POPULAIRE/TERRE D’ACCUEIL (mixité sociale, solidarité, place 

des femmes, accueil des migrants, action envers les exclus, accueil des artistes) 

2) INNOVATION SOCIALE ET SOLIDAIRE (progrès social) : identité politique, luttes sociales, 

éducation populaire, équipements socio-éducatifs et sportifs, hygiène et santé, ESS … 

3) VILLE ACTIVE, CREATIVE : en mouvement, en mutation, tournée vers l’avenir, travail et 

activités économiques… 

Tous les habitants sont invités à s’engager dans ce travail pour valoriser l’identité de la ville. 

Groupe 1 : Animation des quartiers : Conseils de quartier - Visites de quartiers - Rencontres élus / 

habitants / Quartiers en fête (animation par Sonia Figuères) 

=> Constats : 

- Difficulté pour trouver des sujets attractifs, 

- Les habitants ne sont pas force de proposition 

- Ressemble à un sanctuaire, on est dans l’entre soi 

- Terme de conseil est trop restreint 

- Le site Internet n’est pas actualisé, les noms des élus ne sont plus bons pour certains 



- Période de mai-juin déjà très remplie  

 

=> Propositions :   

- Faire des ateliers permettant de satisfaire tout le monde  

-  Faire des réunions de « sous-quartiers » qui ensuite remonteraient les idées au conseil de quartier 

- Organiser systématiquement un pot pour rendre le conseil plus convivial 

- Utiliser le parrainage 

- Etre présents sur les évènements, oui mais sous quelles formes ? Epuisement de ceux qui s’investissent 

et qui sont toujours les mêmes 

- Proposer un budget pour les projets. La question qui se pose c’est partir du projet pour ensuite demander 

un budget ou partir du budget pour définir un projet 

- Développer l’intergénérationnel 

- Ne pas faire le conseil toujours dans le même lieu car on retrouve toujours les habitants du quartier 

resserré autour de ce lieu. Ex : Quartier des collèges soit Salle Marie-Jeanne soit Centre Youri Gagarine. 

Permet de toucher des populations différentes 

- Davantage de travail collaboratif avec les bailleurs/gardiens 

Groupe 2 : Animation des quartiers : Conseils de quartier - Visites de quartiers - Rencontres élus / 

habitants / Quartiers en fête (animation par Carole Berrebi) 

- La convivialité est essentielle aux rencontres de quartier, les sujets trop individuels (type propreté) 

n’intéressent pas tous les habitants lors des conseils de quartier. Il serait intéressant de travailler une 

formule plus « libre » type = venez à la rencontre de vos voisins. Moins la structure est lourde mieux 

c’est. Les collectifs / conseils de quartiers sont trop codifiés et pas suffisamment accessibles pour les 

habitants. Il est important d’avoir une instance de consultation des habitants = sur le quartier ? sur toute la 

ville ? Par thématiques ? Il est essentiel d’entretenir une vie de quartier, l’identité de la ville est liée à 

cette convivialité 

- Chacun projette différentes choses concernant la fonction des conseils de quartier = une instance qui 

doit cumuler 5 ou 6 fonctions (information, lieu de convivialité, lieu de questions/réponses entre les élus 

et les habitants, lieu de co-élaboration des projets…) ne peut pas fonctionner. Il faut identifier différents 

espaces et différents lieux pour chaque fonction / il faut identifier les besoins et les attentes des habitants 

par rapport à ces instances  

=> Proposer une réunion ouverte (forum ouvert par exemple) dans chaque quartier sous forme de 

rencontre de quartier pour recueillir et analyser les envies des habitants. Une rencontre de ce type 

sera co-organisée dans chaque quartier sur l’année 2018 

Après une restitution en plénière des différents groupes de travail il est proposé une prochaine réunion 

courant mars pour affiner les propositions et définir le calendrier des initiatives à venir. 

 

Prochaine rencontre = mardi 13 mars à 19h à la maison de la vie associative (MVA) 


