
 

COMPTE RENDU  20 AVRIL 2016 – MARAT-PARMENTIER 

 

10 habitants présents 

 

1) SUITES – PERSPECTIVES, AVEC LES MEDIATEURS SOCIAUX 

En présence de Koumba, médiatrice, un retour est fait sur les dernières avancées. 

- Le courrier du Comité de quartier à la principale du collège Politzer lui a été remis en mains propres le 

24 mars dernier. 

- S’en est suivie une rencontre avec le service Prévention Délinquance Tranquillité Publique, et le service 

Vie des Quartiers. Cette première rencontre a été l’occasion d’échanger sur le constat des habitants, des 

agents municipaux et des acteurs éducatifs du collège sur la situation des jeunes, des abords du collège. 

Une préoccupation partagée s’exprime sur les plus jeunes (6ème/5ème).  

 

 

Décisions :  

 Commencer les ateliers de sensibilisation à la non-violence et au bien vivre ensemble portés par 
le secteur médiation du service prévention de la délinquance/tranquillité publique, avant la fin 
de l’année. Ces ateliers ont débuté avec les 6ème/5ème 
 

 Mise en place d’un projet de prévention global dès la rentrée scolaire 2016/2017 qui pourrait 
être travaillé en lien ou via le réseau Education (instance réunissant l’ensemble des acteurs 
éducatifs) qui se créé dans le quartier le  12 mai. Les réflexions du comité de quartier seront 
alors relayées. Une prévention plus particulière pourrait être faite autour de la drogue, mais le 
principal problème soulevé est la montée des violences verbales et incivilités des plus jeunes. 

 
 Information autour de la fête de quartier Gagarine et Marat-Parmentier: représentation des 

élèves lors de la fête de quartier ? 
 

 Présence ponctuelle des médiateurs à la sortie du collège.  
 

Globalement les retours des habitants présents sont positifs quant à l’évolution de la situation, même si le trafic 

subsiste ainsi que les colères. Ils alertent sur l’isolement et l’état de peur du gérant du Gri-Grill. Nous les 

informons que ce dernier ne s’est pas présenté à une rencontre proposée par l’élue Sabrina Sebaihi, qui ira sur 

place la semaine prochaine accompagnée de Mme Van Butsel. Les habitants proposent que l’un d’eux puisse les 

accompagner pour libérer la parole. De même, la toiletteuse serait également très exposée à ces 

problématiques. 

Il est proposé d’étudier la possibilité de monter un projet avec un groupe de collégiens et la maison de quartier 

Centre-Ville autour de la prévention et de messages de sensibilisation. Le collectif d’artistes de la manufacture 

pourrait être associé dans un second temps pour accompagner la mise en forme graphique. 

MARAT-PARMENTIER 



2) ORGANISATION D’UNE INITIATIVE SUR LA PLACE : SE REAPPROPRIER NOS ESPACES DE VIES 

COMMUNES ! 

Programme décidé :  

- Apéritif citoyen : chacun apporte de quoi grignoter et boire. Pourquoi ne pas solliciter également les 

commerçants du quartier à participer ! 

- Calicot participatif qui sera accroché dans les jours qui suivent  « Que faire sur cette place ? Comment je 

vis mon quartier ? » 

- Musique 

Date : Vendredi 3 juin à partir de 18h 

Matériel à demander :  sono, 16 tables, 20 chaises, calicot, flyers et affichettes  

Pour l’avenir :  

- Réfléchir au même type d’initiative un midi, notamment car plus adapté aux personnes travaillant dans 

le quartier  

- Réfléchir aux prochaines initiatives à organiser : besoin d’avoir une régularité. Idées : jeux de société, 

jeux pour enfants, bourses aux livres …. 

- Autres idées : Mettre à dispo tables ou transats cadenacés sur la place à dispo des habitants ?  

- Valery proposera à la chorale du Moulin s’ils seraient intéressés pour se produire sur la Place. 

 

 

3) MARDI 17 MAI : PARCOURS DU MAIRE EN LIEN AVEC LE TRAVAIL DU COMITE 

 

Départ rue Claude Guy, arrêt au multi accueil puis point fixe, apéritif au Gri Grill.  

 

 

4) LES AUTRES EVENEMENTS :  

 

- Le 21 mai : Jean Baptiste Renoult fait sa brocante. Depuis maintenant un an que nous avons lancé la 

dynamique, des rendez vous avec les habitants sont organisés tous les deux mois. C’est encourageant ! 

- Le 20 juin : Soleil à Parmentier organise une initiative sur la Place 

- Le 21 juin, c’est la fête de la musique à la manufacture  


