
 

 

 

Atelier « Les habitants se mobilisent pour la place Voltaire » 

Compte-rendu de réunion du Lundi 15 Juin 2017 

 

Le 15 Juin 2017 de 18h30 à 20h30, s’est tenue, place Voltaire une réunion qui avait pour 

objectif de poursuivre la réflexion sur la redynamisation de la place Voltaire et en particulier  

autour de la création d’un équipement social de proximité.  

Une vingtaine d’habitants ont participé à cette réunion, en présence de l’élu du quartier, M. 

Atef Rhouma, de l’élue en charge de la Démocratie, Mme Bozena Wojciechowski ; et des 

élus-habitants du quartier Fabienne Oudart (Conseillère Municipale) et Olivier Beaubillard 

(Adjoint au Maire à la Culture) 

 

Un équipement social de proximité 

Ouvert à tous les publics, cet équipement de proximité constituera un outil de développement 

social qui permettra à la population, avec l’appui de professionnels et dans une logique de 

coopération, de trouver des réponses à de multiples questions de la vie quotidienne et à des 

problématiques territoriales. Cet espace de vie collective accompagnera les projets des 

habitants et contribuera à l’épanouissement des individus et au « vivre ensemble ». Il sera un 

lieu ouvert aux habitants, un espace de rencontres et d’initiatives qui apportera une plus-value 

à l’animation de la vie sociale locale. L’objectif global de cet équipement sera de rompre 

l’isolement des habitants du quartier Voltaire - Thorez - Casanova - Jeanne Hachette, de 

contribuer à la prévention et à la réduction des exclusions, de renforcer les solidarités entre les 

personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs leur permettant d’être acteurs et 

d’assumer un rôle social sur le territoire. 

Si les jeunes et les populations les plus fragiles font l’objet d’une attention particulière de la 

part des porteurs du projet, ce centre a vocation à être sera un lieu de proximité pour toute la 

population dans sa diversité, un espace multi et  intergénérationnelle et familiale. 

Ces objectifs ont notamment été précisés par M. Chemam Said. Ce centre a vocation à être un 

lieu de proximité pour toute la population dans sa diversité, un espace multi et  

intergénérationnelle et familiale. 

Les habitants- porteurs du projet, travaillent déjà à l’écriture d’un pré-projet qui servira de 

base pour l’élaboration du projet final, mais ont exprimé le souhait que ce projet soit co-

construit avec les habitants dans le cadre du comité de quartier. 

 

 

 



 

 

Une dynamique participative et partenariale (administration-élus-habitants) 

Elus et habitants s’accordent sur le fait que l’élaboration de ce projet nécessite une 

participation des habitants dans leur diversité et un travail partenarial étroit entre habitants,  

administration communale et élus. 

Il s’agira notamment de construire un projet à partir d‘un diagnostic partagé et des 

problématiques identifiées par l’ensemble des acteurs locaux (habitants, institutionnels, 

associatifs…),  mais aussi d’étudier les conditions de faisabilité du projet, en examinant 

notamment les possibilités de financement auprès de la CAF.   

Les habitants ont fait remarquer la nécessité de bénéficier, en particulier, de la présence et de 

l’aide de l’administration qui, du fait de son efficacité et du sérieux du travail fourni ces 

derniers mois, a permis d’assurer le bon déroulement et un suivi de qualité des comités de 

quartier. Les élus ont, pour leur part, rappelé les missions de ces agents et la nécessité de 

prendre en compte les contraintes de chacun et de construire des relations de confiance dans 

le respect du rôle de chacun.  

 

Retour sur la rencontre entre des habitants impliqués dans le comité de quartier et le Maire 

Des habitants du quartier ont d’ores et déjà rencontré Mr le Maire le 1
er

 Mai afin de discuter  

de l’intérêt d’un équipement de proximité sur cette place et des modalités de travail 

permettant d’avancer sur ce projet. 

Atef Rhouma rappelle que lors de cet échange Mr le Maire a exprimé tout l’intérêt qu’il porte 

à ce projet  

A l’issue de cette réunion, il a été convenu que ce projet mérite d’être travaillé de manière 

plus approfondie. Il est prévu de regarder attentivement les utilisations de la salle afin de 

dégager des disponibilités pour l’accompagnement du projet. De même, l’administration 

mettra à disposition son expertise afin d’accompagner ce projet et notamment en ce qui 

concerne la recherche de subventions. 

Enfin, il a notamment été proposé de constituer un comité de pilotage chargé de travailler à 

l’avancement de ce projet. Ce comité pourrait être composé de 5 à 8 personnes comprenant 

entre autre un élu, une personne réfèrente de l’administration et 4 à 6 habitants représentatifs 

des habitants du quartier. Le pilotage du projet sera réalisé par l’Elu du quartier Centre-ville 

(A. Rhouma), avec le soutien de l’administration et des élus à l’action sociale (M. Mokrani) et 

à la démocratie (B. Wojciechowski). 

Le Collectif devra informer de l’avancement du projet et porter régulièrement à la 

connaissance du Comité de quartier qui se réunit place Voltaire, les éléments relatifs aux 

évolutions du projet. 

 



 

 

Cette proposition a été discutée lors de l’Atelier de ce jour et les habitants présents l’ont 

approuvée.  

 

Le comité de pilotage du projet et l’articulation avec l’Atelier « Voltaire » 

L’idée d’un comité de pilotage a été approuvée par les habitants présents qui considèrent qu’il 

est nécessaire, pour que ce projet avance, qu’un noyau d’habitants se rencontrent 

régulièrement et s’y investissent particulièrement. Ils estiment également que la présence de 

l’administration est indispensable et constitue un soutien essentiel. Enfin, l’Élu au quartier 

Centre-ville et le comité de pilotage de manière générale joueront un rôle essentiel pour la 

remontée des informations auprès du Conseil Municipal. 

Le comité de pilotage est un groupe de travail opérationnel qui rend compte des orientations 

retenues pour le projet afin que les décisions soient prises en réunion plénière lors du comité 

de quartier. 

 

Fréquence des réunions du comité de pilotage et de l’atelier Voltaire  

La fréquence des réunions fait débat. 

Des habitants ont exprimé la volonté de se réunir pour certains tous les 15 jours, pour d‘autres 

chaque semaine. Les élus ont fait savoir qu’il était difficile pour l’administration et pour eux-

mêmes d’être présents à toutes les rencontres au regard du rythme soutenu de travail souhaité.  

Il est finalement proposé de retenir, dans un premier temps, le rythme d’une réunion 

mensuelle pour l’atelier de travail « redynamisation de la place Voltaire » et de 3 réunions par 

mois pour le comité de pilotage. 

Autrement dit à l‘issue de 3 réunions du Comité de pilotage, un Atelier en plénière du comité 

de quartier sera organisé afin de présenter les avancées du projet et d‘en valider les grandes 

étapes. 

Un accord reste à trouver sur les dates, de façon à étudier la possibilité de réserver, pour 

l’année à venir, la salle Voltaire à une date régulière. La mise à disposition de la salle une fois 

par semaine est à l’étude. Elle permettrait notamment aux habitants qui le souhaitent de 

développer des actions sur le quartier dès la rentrée prochaine, sans attendre la réalisation du 

projet en cours. Il est notamment question de réaliser prochainement un repas partagé.  

 

Lieu des réunions 

Dans le cadre des ateliers concernant la redynamisation de la place Voltaire les habitants 

insistent sur la nécessité de leur laisser le choix du lieu pour se réunir. S’ils n’excluent pas la 

possibilité de se réunir ailleurs, une préférence claire pour la place Voltaire est exprimée, afin 



 

 

de veiller à une proximité maximale pour les habitants. Une réflexion est en cours afin 

d‘étudier la  possibilité de s‘y réunir de façon régulière. 

Quant au comité  de pilotage il se réunira dans différents lieux, en fonction des préférences de 

ses membres. 

 

Composition du comité de pilotage  

Administration communale :  

- Denis Dubien, Direction de la Démocratie et de l’Action Citoyenne,  

Elu : 

- Atef Rhouma, élu délégué au quartier Centre-Ville. 

Habitants :  

- Yvette BRUNEAU THENARD 

- Saïd Chemam 

- Daoud Khamis  

- Ghaït Ben Fredj 

- Moussa Cissé 

- Etienne Louis 

- Georges Grimbert  

Les membres habitants du comité de pilotage, au nombre de 7, ont été désignés sur la base du 

volontariat par les participants du Comité de quartier du 15 juin 2017. 

La composition de ce comité n’est ni fermée, ni définitive. Elle sera présentée à la population  

lors d’un prochain Atelier Voltaire du Comité de quartier et pourra faire l’objet de 

modifications. 

En attendant, le comité se met d’ores et déjà au travail. 

Un premier point sur l’avancement des travaux sera réalisé à la rentrée scolaire et présenté à 

Mr le Maire en Octobre. 

 

Le prochain Atelier Voltaire aura lieu à la rentrée, salle Voltaire. 

 


