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Comment améliorer notre quartier ? 
Les deux thématiques sélectionnées par l’assemblée citoyenne 

1. Solidarité, intergénérationnel et lieux ressources 

2. Plus de culture, d’art et de couleur

Point d’info sur la composition des conseils de quartiers 

• Assemblée citoyenne annuelle pour définir des thématiques / 
besoins prioritaires pour l’année

• Groupe Référent : 21 pers. tirées au sort
• Groupes de travail pour définir des projets concrets autour des 

thématiques définies

Critère de recevabilité des thématiques : répondre à un enjeu 
solidaire, écologique et/ ou démocratique 

Les prochaines étapes

• Création de groupes de 
travail. sur les 2 thématiques

• Désignation de référent·es
du conseil de quartier



Les temps forts 
de notre 
assemblée

● Espaces intergénérationnels et lieux 
ressources dans le quartier : solidarité 
et intergénérationnel ➔ 13 pers. puis 
18 votes

● Amélioration de la propreté dans le 
quartier ➔ 7 pers. puis 14 votes

● Sécurité : normaliser les ralentisseurs et 
mises en place des ilotiers ➔ 4 pers. puis 
5 votes

● Histoire du quartier et de son 
patrimoine (cité Gaumont ➔ 2 pers. 
puis 15 votes

● Voierie (amélioration des délais entre 
les phases de travaux) ➔ 2 pers. puis 7 
votes

● Culture : art dans la ville (fresques, 
ateliers d’artistes…) +  Plus de couleurs 
dans le quartier ) ➔ 2 pers. puis 16 
votes

Les autres thématiques proposées
● Égalité femmes hommes ➔ 2 pers.
● Végétalisation et ilots de fraicheur ➔ 1 

pers.
● Maintenir la biodiversité dans le 

quartier (continuité écologique et 
partenariat) ➔ 1 pers.

● Réutilisation des objets (notamment les 
livres ➔ 1 pers.

Connexion – partage 
d’une expérience positive 
dans le quartier

Comment améliorer notre 
quartier ? – propositions 
et assemblage de toutes 
les thématiques des 
participants

Votes sur les thèmes à 
approfondir pendant 
l’atelier 
➔ Nombre de personnes qui 
ont partagé la thématique

Restitution du travail de 
groupe 

Vote pour les 2 
thématiques prioritaires 
pour l’année
➔ Nombre de votes
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Les thématiques travaillées pendant l’atelier 



Les autres 
thématiques 
travaillées lors 
de l’atelier


