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Date de la rencontre : lundi  Horaires :  

 

 
Le dimanche 07 novembre 2021, de16h50-19h00, étaient réunis des habitants et des acteurs 
locaux dans le cadre du « table quartier ». 
 

Présent(e)s : 

✓ 22 habitant(e)s 

✓ La délégation de la coordination nationale Pas Sans Nous 

✓ L’ABP 

✓ Maison des Potes 

✓ 1 élue du Département 

 

Contexte : 

A l’occasion de l’étape narbonnaise du tour de France « Nos quartiers ont de la gueule », de la 

coordination nationale « Pas Sans Nous » (opération soutenue par l’Etat – ANCT), L’ARCHE a 

souhaité saisir l’opportunité d’organiser une table de quartier. Cela a été l’occasion sensibiliser sur 

le concept, de libérer la parole des habitants et des acteurs locaux afin qu’ils puissent s’exprimer, 

échanger sur les préoccupations de la population, ainsi que les leviers existants. 

 

Il n’y a pas eu d’ordre du jour prévu, mise à part l’introduction visant à expliquer le concept de table 

de quartier. Toutefois, il est proposé de formaliser le déroulement de la manière suivante : 

1) Sensibilisation du concept de table de quartier  

2) Témoignages des habitants et des acteurs locaux  

3) Suites à donner  

 

 

1) Sensibilisation du concept de table de quartier : 

Le concept de table de quartier a été présenté par la délégation coordination nationale Pas Sans 

Nous. 

 

2) Témoignages des habitants et des acteurs locaux : 

Les habitants se sont exprimés sur des sujets libres de choix et ils ont évoqué plusieurs thèmes : 

l’emploi/chômage, le logement/cadre de vie, les jeunes, la parentalité, les discriminations, 

participation des habitants à la vie du quartier, l’égalité des chances les acteurs locaux. Des 

échanges sont intervenus avec les acteurs locaux autour des thématiques abordées, notamment 

pour les informer sur « Qui fait quoi ? » et les leviers existants. 

Cette catégorisation n’est pas celle réalisée par les membres présents, mais d’une analyse des 

échanges qui ont eu lieu. 

 

TABLE DE QUARTIER  

« NOS QUARTIERS ONT DE LA GUEULE ! »  
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Notes succinctes des échanges par thèmes : 

L’emploi/Chômage : 

✓ Peu d’emploi, 

✓ Accompagnement des jeunes : difficultés de trouver un travail/une formation pour les jeunes 

✓ IN’ESS et la MLJ ils ne trouvent pas de travail à nos enfants 

✓ IN’ESS ne sert pas au quartier 

 

Le logement/Cadre de vie : 

✓ La propreté de certaines cages d’escaliers du secteur Pompidor 

✓ Problème de cafards, de punaises de lit dans certains logements et les parties communes 

des bâtiments 

✓ Des résidents qui nettoient eux-mêmes les parties communes  

✓ « Squattage » de certaines cages d’escaliers qui peut engendrer des conflits avec les 

résidents 

✓ Les jeunes adultes n’ont pas de lieu où se retrouver sur le quartier, ce qui peut expliquer le 

« squattage » des cages d’escaliers 

✓ Sentiment de discrimination dans l’attribution des logements HLM, notamment pour les 

« quartiers chics » 

✓ Besoin d’une régie de quartier 

✓ Pas de concierge 

✓ Associations des représentants locataires HLM méconnues par la plupart des habitants et 

donc pas exploitées 

✓ Le manque, voire l’absence d’implication et d’investissement des bailleurs sociaux dans la 

vie du quartier  

 

Parentalité : 

Craintes exprimées des parents de l’impact de l’environnement sur l’évolution de leurs enfants 

(réussite scolaire, entrée dans la vie active, délinquance, etc) 

 

Accès au droit : 

Les habitants non-francophone se sentent incompris par les institutions et par certains acteurs de 

terrain à cause de la barrière de la langue. 

Participation des habitants à la vie du quartier : 

✓ Sentiment de ne pas être associé à la vie du quartier 

✓ Méconnaissance des conseils citoyens des comités de quartier 

✓ Expérience positive de la « cellule de veille » de St-Jean St-Pierre dans le passé (collectif 

d’habitant et d’acteurs du territoire de 2009 à 2014) avec des réussites comme la création 

d’une aire de jeux à Pompidor, la création du marché du parking de la Maison des Services, 

rencontres entre les habitants avec Dalkia, Veolia, Adjoints au Maire, techniciens de la Mairie 

et du GN, etc) 

Les acteurs de proximité : 

L’importance des acteurs de proximité a été souligné et les habitants ont exprimé leur gratitude 
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3) Suites à donner : 

Il a été proposé et décidé par les membres présents de poursuivre ce type de rencontre sous forme 

de table de quartier, avec : 

✓ un rendez-vous régulier, tous les premiers mercredis du mois 

 

✓ un roulement au sein des différentes structures du quartier : L’ARCHE, Centre Social N. 

Mandela, Maison des Services et IN’ESS.  

 

✓ La prochaine rencontre doit porter sur les thématiques abordées à cette table de quartier afin 

de réfléchir collectivement aux marges manœuvres et au rôle que peuvent avoir les acteurs de 

proximité dans les problématiques rencontrées par les habitants 

 

✓ Le directeur de L’ARCHE doit : 

- rédiger un compte-rendu et le transmettre aux membres présents 

- organiser la prochaine rencontre  

 


