Rapport Paroles d’habitant.e.s des quartiers populaires
Le 18 novembre 2022 à Villepinte, au Centre Social André Malraux,
1er groupe animé par le Conseil Citoyen « Bien Vivre à Villepinte »
Présent.e.s : 17 femmes, 2 hommes
Présentation succincte du groupe d'habitants-es participant à la démarche
➔ Initiative nationale des centres sociaux
➔ Rapport présenté au national aux instances politiques (ministères, politique de la ville,
cohésion sociale)
➔ L’objectif : parler de notre quartier et des difficultés qu’on y rencontre. Les difficultés vécues
à Villepinte sont les mêmes dans d’autres quartiers en France, il y a donc matière à agir
collectivement. Il nous faut réfléchir à comment agir.
Eléments recueillis lors de la rencontre
Les participants ont énoncé leurs préoccupations. Ils expriment de la colère, de la tristesse, pour
certains un découragement et pour l’ensemble un fort sentiment d’abandon.
Les sujets prédominants abordent dans l’ordre : le logement, l’espace public et les services de
proximité, la jeunesse et l’engagement.

Les participants déplorent un quartier sale, peu de place de parking avec des actes de vandalisme :
boites aux lettres dégradées, portes d’entrée cassées, tableau électrique cassé.
Un espace public envahi par des nouveaux logements, peu de verdure, de la violence et la fermeture
des commerces de proximité.

Les habitants s’inquiètent de l’évolution de la jeunesse et de la forte augmentation des violences et
des dealeurs sur les quartiers : ils expriment une crainte pour leurs enfants.
Kawai : « Je suis fâchée. Le quartier est devenu sale ».
Sandra : « J’ai 33 ans, ici depuis 33 ans. Je suis partie seulement quelques années pour mes études.
J’habite aux 4 tours, je suis découragée de voir que rien ne s’améliore. Depuis la dernière réunion
qu’on a fait un mur a été repeint mais il y a des incendies volontaires, un jeune s’est fait roué de coups
en bas de chez moi. »
Amandine : « Colère. Les boîtes aux lettres sont cassées. J’ai été surprise un jeune voler un colis il y a
quelques jours. J’habite ici depuis 6 ans. Le gardien ne nous écoute pas. Il y a de l’humidité, le digicode
de la porte d’entrée est cassé. Nous n’avons aucune réponse à nos demandes. »

À la question : « Comment agir sur les situations qui nous révoltent ? », il est répondu que :
-

face au constat que les actions individuelles restent lettres mortes auprès des
administrations (mairie, bailleurs…), il est impératif de se regrouper pour avoir plus de poids
et espérer faire entendre la parole des habitants.

Ainsi, les personnes présentes ont dessiné la perspective de création d’une amicale de locataire pour
leur immeuble, en prenant pour modèle l’amicale déjà active dans un quartier voisin et représentée
au cours de cette rencontre.

Les habitants expriment le rêve d’une ville où il fait « bon vivre ensemble » :
- avoir un gardien qui fait et respect son travail
- vivre dignement
- connaître à nouveau une ville propre et des arbres qui sont replantés
- démolir et reloger les gens de la grande tour
- avoir un gardien qui nous écoute, un digicode
- pouvoir vivre dans un milieu décent
- des places plus agréables
- continuer à vivre comme ça, que nos amicales fonctionnent
- qu’on se bouge

Le conseil citoyen invite l’assemblée à préparer un forum théâtre les jeudis 1er et 8 décembre de 18h00
à 20h00 à l’espace communal J.Prévert.
La représentation est prévue pour le 9 décembre, elle a pour objectif de réunir des habitants, des élus
locaux et des bailleurs afin de présenter les constats et la parole exprimés par nos habitants.

Rejoignez-nous nombreux !

