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••• Quand la parole se libère
L'opération « Mon quartier, aujourd'hui et demain » a démarré lundi dernier, à la sortie de l'école
Jean-Mermoz. Les animateurs et les administrateurs du centre socioculturel de la Blaiserie sont allés
au-devant des habitants pour donner la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les activités
du centre. Avec cette question: « Si vous aviez un seul sujet à retenir sur le quartier, ce serait lequel »?
On a recueilli leurs sentiments au vol et on les a classés par thèmes, comme le feront les animateurs du
centre socioculturel avant une réunion d'échange, le mercredi 3 mai prochain, à 18h30.
Des inquiétudes: « Je ressens le quartier un peu chaud avec de plus en plus de dégradations. [...] Les
attroupements de jeunes dans le quartier donnent un sentiment d'insécurité. [...] Un peu plus de police,
les voitures roulent trop vite. [...] Problème d'insécurité le soir, pas toujours évident pour se
comprendre, il n'y a plus de respect, c'est dommage, ça a changé en peu de temps. »
Les animations: « J'aime la proximité du centre-ville et les animations estivales dans le quartier. [...]
La mixité, c'est important, ça enseigne la différence aux enfants. [...] Plus il y a d'espaces partagés
collectifs, mieux c'est. Les familles et les enfants peuvent jouer dehors et sont heureux, on peut aller à la
piscine et faire des barbecues la nuit. [...] Les jeunes et les familles s'ennuient. Il faut plus d'animations
le week-end et pendant les vacances. »
Les transports: « Plus de fréquence de bus sur Bel-Air. On est tributaire, on n'a pas envie de sortir. »
La participation: « On veut plus d'autogestion des budgets municipaux. Le budget participatif ne doit
pas être simplement de l'affichage. »
Des satisfactions: « Je recommande l'école Jean Mermoz aux nouveaux arrivants et à tous les
nouveaux parents. [...] Un quartier très serein, tout est calme, tout est bien. [...] Un quartier agréable,
aéré. Super quartier, beaucoup d'activités socioculturelles auxquelles je participe. »
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