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

1. Lien social : intergénérationnel, solidarité, espaces mutualisés 

2. Espaces pacifiés : végétalisation, propreté, mobilités douces

Assemblée citoyenne de Manin Jaurès
Mercredi 16 février 2022 - Collège Georges Brassens
Compte-rendu

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

● Intergénérationnel, lien social, solidarité & 
favoriser l’insertion des personnes en 
situation de handicape➔ 8 pers. puis 16 
votes

● Favoriser et réequilibrer les mobilités 
douces ➔ 6 pers. puis 13 votes

● Propreté, emballage et cadre de vie ➔ 6 
pers. puis 14 votes

● Favoriser les espaces mutualisés et 
l’implication citoyenne dans le quartier ➔
5 pers. puis 17 votes

● Rapport à la nature et végétalisation➔ 3 
pers. puis 10 votes

Les autres thématiques proposées
● Mieux accompagner et favoriser le lien 

social avec les jeunes du quartier 
(intermédiation)➔ 3 pers.

● Mieux cohabiter ➔ 1 pers.
● Sécurité➔ 1pers.
● Développer l’insertion dans le quartier 

(via le numérique notamment ➔1pers.

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


