CENTRE-VILLE
Atelier « Les habitants se mobilisent pour la place Voltaire »
Deuxième réunion : Mardi 18 avril 2017

La Place Voltaire est un lieu emblématique du centre-ville d’Ivry, et pourtant aujourd’hui elle
semble dépérir. A l’initiative de l’amicale des locataires CNL, les habitants du quartier se mobilisent
pour rêver ensemble une place plus vivante, lieu de vie et d’échanges où il ferait bon se promener.
Une première réunion a eu lieu le 20 mars 2017, et celle-ci a permis aux quarante riverains
présents de se mettre d’accord sur les points suivants :
- La place Voltaire est un patrimoine architectural à préserver, il ne faut pas y apporter des
changements trop importants, de nature à changer son esthétique
- Les problèmes de la place Voltaire sont sociaux et non urbains : il faut y installer un
espace de proximité animé par des travailleurs sociaux pour accompagner les riverains.
- L’implication citoyenne dans ce projet est essentielle, c’est elle qui l’a fait naître et qui
permettra de le mener à terme.
La réunion du mardi 18 avril a réuni une quarantaine de personnes dans la salle Voltaire, de
18h30 à 21h, en présence de M. Beaubillard, adjoint au maire délégué à la Culture et à la mémoire,
de M. Sebkhi, conseiller municipal, de M. Nicolas Strauss, responsable du service Vie des quartiers, et
de Mme Alice Groux, référente de quartier. M. Atef Rhouma, élu délégué au quartier, n’a pas pu être
présent et s’en excuse.
Pour faire intervenir des professionnels de l’animation sociale dans la salle Voltaire, la
première piste évoquée lors de la réunion du 20 mars était celle d’un partenariat entre les habitants
de la place Voltaire et la maison de quartier Centre-ville Gagarine. La maison de quartier installée au
pied de la cité Gagarine a en effet vocation à bénéficier à tous les habitants du centre-ville, et il
pourrait être envisagé que certaines de ses actions soient menées dans la salle Voltaire (repas
quartier, ateliers de théâtre, de danse ou de sophrologie, permanence d’un écrivain public, etc.)
M. Nicolas Strauss explique que les maisons de quartier vivent de l’implication des citoyens,
qui participent à l’élaboration du projet de la maison, à la programmation et à l’évaluation. Ses axes
de travail pour le moment sont l’accès aux savoirs, aux loisirs et à la culture, l’accompagnement
social et la citoyenneté, ce qui semble correspondre avec les attentes des riverains de la place
Voltaire.
Un des habitants présent connait bien le milieu de l’animation sociale puisque lui-même
travaille sur ces questions en Seine Saint Denis, et il juge qu’il est nécessaire d’ouvrir une autre
structure, dédiée à la population de Voltaire et des alentours (Jeanne Hachette, Thorez, Liégat, etc.)
car pour lui ces habitants ne se déplacent pas jusqu’à Gagarine. La salle est d’accord avec lui, et
demande à ce que les habitants du quartier puissent être acteurs à part entière de ce nouveau
projet, en soulignant que ce doit être un projet pour tous, et pas seulement pour les jeunes, même si
ceux-ci sont majoritaires lors de la réunion de ce soir.
Beaucoup redoutent « la main basse du politique sur nos initiatives citoyennes ». Ils
dénoncent notamment la cooptation au sein du personnel municipal, et demandent à ce que les

citoyens puissent participer au recrutement des agents municipaux qui travailleront dans la future
maison de quartier de la place Voltaire. Un habitant s’exclame : « Ici ce n’est pas Ivry Port, Gagarine
ou Hoche, ici il y a de vrais résistants. C’est la place de la résistance, et on ne se laissera pas faire ! ».
M. Nicolas Strauss propose :
- de solliciter les élus pour une rencontre portant spécifiquement sur le thème de la
cooptation et des attributions de logements sociaux
- de constituer une association des « Amis de la place Voltaire » par exemple, afin que les
habitants moteurs de ce projet puissent facilement réserver la salle avant la fin du projet pour y
organiser des activités ou des temps conviviaux
- d’écrire ensemble un projet de structure fondé sur une analyse des besoins sociaux du
quartier, avec un chiffrage de ce que ce projet pourrait coûter à la ville, des subventions qui
pourraient être obtenus, etc. afin de permettre aux élus de se positionner sur des éléments précis,
quitte à faire pression sur eux par la suite en organisant la bataille pour défendre le projet..
Les présents ne souhaitent pas se constituer en association, et préfèrent, dans un premier
temps, rencontrer les élus pour échanger du projet. Ils souhaitent qu’une nouvelle rencontre ait lieu
au plus vite pour avancer sur le projet de centre social dans la salle Voltaire. M. Saïd Chemame
propose de présenter un pré-projet lors de la prochaine rencontre, que tous les présents pourront
compléter.
Rendez-vous est pris pour le vendredi 28 avril à 18h30, en présence de M. Medhi Mokrani,
adjoint au maire en charge de la Jeunesse et des politiques sociales et solidaires.

