
Atelier de travail SPINOZA 

Compte-rendu de la rencontre du mercredi 14 décembre 

 

 

La réunion du mercredi 14 décembre 2016 a réuni trois habitants de 19h à 21h à 

l’Espace Gérard Philipe en présence de l’élu du quartier, M. Atef Rhouma, des médiatrices 

Koumba Konté et Larysa Swiatlowicz et de la référente de quartier, Alice Groux. 

 

 Cette rencontre a été proposée par la Ville suite aux alertes lancées par les habitants 

sur la dégradation de leur cadre de vie. Une réunion publique a eu lieu le 28 septembre en 

présence du commissariat et de l’OPH. Mais la réponse « répressive » de la police a ses 

limites. Les habitants doivent se mobiliser pour leur cité : dialoguer avec les jeunes, 

réinvestir les parties communes, etc. C’est pourquoi  un atelier de travail sur le bien-vivre 

ensemble à Spinoza a été proposé dans le comité de quartier, en partenariat avec les 

médiateurs qui mènent un travail de terrain sur la cité depuis de nombreuses années.  

 

 La première partie de la réunion  a consisté à définir les points forts et les points 

faibles de la cité : 

 

Points forts Points faibles 

• Les jeunes qui font du bruit en bas de la cité 
aident les personnes âgées à monter leurs courses, 
ils sont toujours polis, pour beaucoup ce sont des 
gens biens. 
• Les jeunes ont plein d’idées et ils pourraient 
réfléchir avec les autres habitants pour apporter 
des améliorations dans la cité. 
• Le terrain vague à côté du conservatoire pourrait 
être utilisé pour créer un lieu de vie convivial à 
proximité de la cité. 

• Le local poubelle permet aux jeunes d’être cachés 
des regards. Son positionnement près d’une entrée 
principale est par ailleurs gênant. Au moment de la 
construction de ce local, la CNL avait alerté le 
bailleur qui a préféré ne pas en tenir compte. 
• Les habitants de Spinoza sont difficiles à 
mobiliser : peu de présents ce soir, comme aux 
réunions CNL. Est-ce qu’ils ne se sentent pas 
concernés ? 
• Spinoza est une cité vieillissante, qu’il faut égayer.  
• La cité est envahie par les rats. 
• Les parties communes sont sales (crachat, urine, 
vomi), de même que l’arrière du cabinet médical 
(urine). 
• Les pieds d’immeuble de la cité sont occupés par 
des jeunes et des enfants qui jouent. Beaucoup 
n’habitent pas la cité. La fumée de leurs chicha et 
joints gène les locataires et quand on leur demande 
de faire moins de bruit ils disent « oui oui » mais ne 
le font pas. Cette présence entraine un climat de 
peur des représailles désagréable dans la cité.  
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Pour régler ces problèmes, 3 solutions ont été envisagées : 

- Aménager le terrain vague près du conservatoire avec par exemple des jeux pour 

enfants, des agrès de musculation pour les jeunes, etc. afin de permettre à tous 

d’utiliser les abords de la cité et de créer une meilleure ambiance de voisinage.  

- Installer des conteneurs enterrés (plus hygiéniques) et supprimer le local poubelle 

problématique. 

- Supprimer les barrières sur lesquelles les jeunes s’assoient près des fenêtres des 

locataires.  

 

La prochaine réunion de cet atelier aura donc pour objet l’élaboration d’un projet pour 

les abords de la cité avec tous ceux qui la fréquentent. Pour préparer cette rencontre, les 

habitants présents s’engagent à venir faire du porte à porte avec les médiateurs et la 

référente de quartier en faisant remplir un questionnaire pour récolter les avis de chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant, pour toute information, n’hésitez pas à contacter la référente de 

quartier (agroux@ivry94.fr) ou les médiateurs (01 72 04 66 00). 
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