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Réunion du comité de quartier Marat-Parmentier > 25 janvier 2016 

 

 

 
15 habitants présents 
Administration : Koumba Konte et Ibrahim Sylla (PDTP), Laura Savoldelli (VDQ) 
 
Contexte :  

Le comité de quartier de décembre été consacré aux problématiques de tranquillité publique 

rencontrées dans le quartier, plus particulièrement sur le secteur Raspail/Parmentier/Bonnefoix.  

Suite à cela, une délégation de 10 habitants a rencontre le 11 janvier  le nouveau commissaire d’Ivry, 

en présence du maire, de l’adjointe à PDTP et l’élue de quartier.  

Depuis la délégation au commissariat, les habitants ont perçu l’intervention policière. Le groupe de 

jeunes s’est déplacé sur la place Parmentier, mais se rapatrie dans les halls du 39, 41 quand il fait 

nuit. 

En complémentarité des revendications des citoyens en direction de la police, un atelier de travail 

s’est organisé le 25 janvier pour aborder :  

- Une médiation possible avec les personnes participant aux regroupements jugés gênants ; 

- Les manières pour recréer un dialogue et du lien entre habitants ; 

 

Relevé de décisions- compte rendu des échanges 

Occupons l’espace public !  

Les habitants pensent qu’il est important de réoccuper l’espace, notamment la place, qui peut 
favoriser le mieux vivre ensemble. Avant les beaux jours, il est proposé de se donner rendez-vous 
au café.  

 1er rendez-vous : Proposition du 10/03  
 Ensuite un rdv mensuel sur la place dès les beaux jours 
 Serait-il possible de solliciter un food truck qui viendrait sur la place de 19h a 21 h par 

exemple ?  
 Le devenir du Prétexte ? 

 

Pour prévenir, le meilleur outil : l’éducation ! 

Les habitants réaffirment la volonté et la nécessité de construire un travail commun avec les 
équipes éducatives, notamment le collège Politzer. 

 Contacter la FCPE Politzer pour les informer des discussions en cours, de la volonté de 
travailler dans ce sens.  

 Relancer la sollicitation à la proviseure du collège.  
 Travailler sur la passerelle CM2 – collège, période identifiée comme délicate sur les 

comportements. A voir si des ateliers de prévention pourraient être travaillés avec les 
médiateurs. 

 

Compte rendu – Réunion du 25/01/2016 

 

MARAT-PARMENTIER 
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Parler aux jeunes qui gravitent autour du regroupement et du trafic : Comment ?  
 
Les habitants sont partagés sur ce point. Certains ont le sentiment d’avoir déjà tenté 
d’engager un dialogue il y a plusieurs années, en vain. Certains ont aujourd’hui peur de 
représailles. D’autres, certainement plus extérieurs du secteur de tensions, sont prêts à le 
faire. 

 Il faut essayer de dialoguer et d’entamer un travail de profondeur. Dans un regroupement, 
un noyau dur de 2/3 personnes est réellement dans le trafic contrairement aux autres qui 
gravitent autours.  

 Contacter le club espoir (éducateurs spécialisés) qui n’interviennent pas sur ce secteur, mais 
à qui nous pourrions faire part de la situation pour savoir si ils connaissent certains jeunes, 
voire s’il pourrait entamer une action commune  

 Identification de jeunes habitants du quartier : Cela est très délicat. Il est donc demandé de 
ne pas échanger collectivement et nominativement. En revanche, nous invitons les habitants 
à en faire part individuellement au service PDTP.  

 

Les parents : acteurs incontournables parfois en difficultés.  
 

 Parents de jeunes des regroupements habitant le quartier : important de ne pas stigmatiser. 
Préférable que le dialogue soit engagé par des personnes extérieures = les médiateurs. Il est 
proposé à travers les visites de courtoisie, d’engager un dialogue avec les parents concernés, 
qui peuvent parfois rencontrer des difficultés face à ces situations et se sentir isolés. 

 Sensibiliser les parents plus largement par la suite. 
 Travailler sur le mécanisme financier du trafic de drogue, l’économie souterraine … 
 Travailler des panneaux de sensibilisation (choc, drôle) sur la place Parmentier  

= Un travail partenarial possible avec collectif d’artistes du quartier ? (La compagnie des 
œillets)    
= Travailler avec une classe de Politzer sur l’élaboration et sur comment sensibiliser ? 
Travailler avec la Maison de quartier ?  
= Travailler autour du graff  
= Une habitante se tient disponible pour travailler le contenu d’un point de vue santé 
publique 
= Mettre le CMS dans la boucle  

 

Des petits aménagements : la prévention situationnelle 

Multi-accueil Parmentier et présence des regroupements et du trafic: Une situation qui perdure 
depuis des années. Un appel est fait au commissariat systématiquement en cas de regroupement et 
les équipes se déplacent.  

 Travailler sur les possibilités de renforcer l’éclairage sur la place et les abords, ainsi que dans 
le renfoncement de la crèche 
 

 Travailler sur une réappropriation du square attenant 
 
 
Autre :  

Le CDN (Centre Dramatique National) , un équipement qui va rendre attractive le quartier et créer du 
passage, positif pour le quartier. Une visite de chantier est ouverte aux habitants le 06/02/2016  

 


