«Mon conseil citoyen a du
talent»

Fiche action

Titre de l'action :
Tranquillité, insécurité
Nom de votre conseil citoyen :
Conseil Citoyen Chantereigne ouest
Nom et adresse email de contact :
Mme Nadège Nacrier Tél. 0614072409
Mr Josselyn M Hounmenou Tél. 0753930373
14 rue Bernard Palissy, 10600 La Chapelle Saint-Luc
Email : ccchantereigneouest@gmail.com
www.conseilcitoyenchantereigne.com
Thématique(s) de l'action :
Tranquillité, insécurité :
Comment les habitants vivent-ils dans leur quartier au quotidien ?
Comment réagir collectivement pour que la situation ne se
dégrade ?
Description de l'action
> Quelles sont les principales caractéristiques de votre
quartier ?
Notre quartier Chantereigne est l’un des plus grands quartier de la

ville de La chapelle Saint-Luc. Il est caractérisé par la mixité de ses
habitants et compte en majorité les jeunes.
> A quel besoin ou problème identifié sur votre quartier
répond cette action ?
Notre Conseil Citoyen à répondu à une demande des habitants
d’évoquer ce sujet pour s’exprimer concernant leurs difficultés et
leur quotidien sur cette question et à la fois pour voir s’il était
possible de mettre en place des solutions individuelles et collectives
et de permettre également une prise de conscience des uns et des
autres par rapport à cette situation dans notre ville.
> Qu'est-ce qui a été réalisé dans le cadre de cette action ?
Pour cette action, nous avons organisé une soirée-débat animée par
un spécialiste en la matière. L’intervenant de cette conférence, M.
Thomas SAUVADET est un sociologue, enseignant-chercheur sur la
question des cités. Originaire d’un quartier de Marne la Vallée, il a
étudié de près et avec la méthode sociologique ce qui faisait
auparavant sa réalité de jeune de quartier.
Le premier temps de cette soirée a débuté par un brise-glace qui a
permis aux participants de discuter en attendant l’arrivée de tout le
monde. Par la suite, les participants (habitants et professionnels) se
sont mis en groupes et ont échangé sur diverses questions : est-ce
que je me sens en insécurité ? Qu’est-ce qui me fait dire cela ?
Chacun a ensuite réfléchi à une question à poser à l’intervenant.
Enfin, chaque groupe a choisi une seule question à remonter, les
autres étant gardées pour un autre moment.
L’intervention de M. SAUVADET s’est donc basée sur les orientations
suivantes :
Que faire pour retrouver le sentiment de sécurité ?
Quel est le rôle des parents dans la délinquance des jeunes ?
Comment les médias influencent l’image des quartiers à la fois pour
les gens qui n’y habitent pas mais aussi pour les habitants et les
jeunes ?
La dernière question étant longue et complexe, elle n’a pas pu être
abordée lors de cette soirée.

> Comment avez-vous mis en place l'action et avec qui ?
Cette action a été financée par l’appel à projet Politique de la Ville
déposé pour l’année 2018. Elle a été organisée par notre conseil
citoyen avec l’intervention extérieure de M. Thomas SAUVADET ,
sociologue, enseignant-chercheur sur la question des cités.
> Quelles leçons avez-vous tiré de cette expérience ?
Une cinquantaine de personnes ont participé à cette soirée avec
une très bonne répartition entre habitants et professionnels de la
ville ou de l’associatif. Le bilan a été particulièrement positif,
autant pour le format de la soirée que sur le contenu et
l’intervenant.
Cette soirée-débat, plus globale dans sa réflexion, sera suivie 2019
d’un autre temps d’échanges avec les habitants sur les questions
de sécurité plus localisées et en collaboration avec les services de
la ville (notamment Cohésion urbaine et Police Municipale).
Merci de poster votre fiche dans l'espace dédié à votre conseil citoyen
sur le site conseilscitoyens.fr ou renvoyez-nous la par mail à
contact@conseilscitoyens.fr

