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Réunion publique du 
Conseil de quartier-Debain
Michelet-Bauer

Ville de Saint-Ouen-sur-Seine / Direction, service



Objectifs de la réunion publique 
du conseil de quartier:

Ré-expliciter le rôle et le fonctionnement 
du Conseil de quartier

Échanger sur les projets et les sujets d’actualité du quartier 
issus de l’ordre du jour participatif

Identifier de nouvelles pistes de travail et donner des 
perspectives pour les mois à venir

Passer un bon moment !





Déroulé de la rencontre ( environ 2h) 

• Introduction des élus

• Rôle, fonctionnement, historique du Conseil de quartier 

• Vote sur le lieu d’implantation d’une boite à livres/boite à dons

• Échanges sur les trois thématiques issues de l’ordre du jour 

participatif - (20 min par sujet)

• Autres sujets et propositions que vous souhaiteriez aborder 

collectivement

• Inscription à l’équipe d’animation et dans les groupes de travail 

• Conclusion et suites 



Les élues en charge de la démocratie 
locale à Saint-Ouen 



Vos élus référents du quartier



Retour sur les étapes du conseil 
depuis le début de l’année 

Janvier 2022 

• Réunion d’installation du 

Conseil de quartier

Mai 2022

• Réunion de l’équipe 

d’animation du Conseil de 

quartier et définition des 

groupes de travail

22 Novembre 2022 

• Deuxième réunion 

publique du Conseil 

de quartier des 

groupes de travail 



Quel est le rôle d’un  
conseil de quartier ? 

• Favoriser la vie démocratique et les 

échanges avec les élu·es pour 

accompagner les politiques publiques 

• Organiser des temps d’information et 

de débat sur les projets du quartier 

• Créer du lien entre habitants 

• Mieux connaître et prendre en compte 

les préoccupations des habitant·es et 

acteur·rices de quartier.

• Ouvert à toutes les personnes 

habitant ou travaillant dans le quartier



L’équipe d’animation du 
Conseil 

Ouverte à toutes et tous sur inscription, son rôle 

est d’animer le Conseil de quartier entre les 

séances plénières:

- Définir et coordonner des groupes de travail sur des 

objets ou projets précis, en lien avec les élus 

référents

- Préparer les ordres du jour des séances plénières 

- Prendre part à des actions de mobilisation pour faire 

connaitre le Conseil de quartier 

- Début 2023: Participer à des formations sur la 

participation citoyenne: facilitation et animation de 

réunion, prise de parole en publique, 

fonctionnement des collectivités territoriales etc.



Implantation d’une 
boite à livres dans 
le quartier d’ici la 
fin de l’année 

• Une boite à livres est une micro-

bibliothèque installée sur l’espace 

public où chacun peut déposer et 

emprunter des livres gratuitement



Proposition 1:
Place Debain



Proposition 2: 
Parvis école 
Michelet



Proposition 3: 
Parvis gymnase 
Tommie Smith



LES THÉMATIQUES D’ÉCHANGES

(20 min par sujet)



Réaménagement du terrain de 
sport Tommie Smith1

2

3
Quels projets pour la 
jeunesse dans le quartier ?

Revitalisation commerciale –

Projet de Marché Debain



Quelques règles pour la bonne tenue des 
échanges: 

-
- Attendre d’avoir le micro pour prendre la parole 

- Interventions

- Vous avez le droit de ne pas être d’accord entre 
vous 

- Courtoisie et respect dans les échanges



Réaménagement du terrain de sport 
Tommie Smith - (20 min)

Intervenant :Christophe DISIC - Directeur des Sports

> Projet municipal : usages, sports pressentis, 

calendrier des travaux, impacts pour le quartier 

- Constats ?

- Questions ?

- Propositions ?



Revitalisation commerciale – Projet 
de Marché Debain - (20 min)

Intervenante : Tania OULD YOUNES - Directrice 
de l’attractivité et du développement  

 Enjeu global de la revitalisation commerciale du 

quartier

 Projet de marché alimentaire sur la Place 

Debain

- Constats ?

- Questions ?

- Propositions ?



Quels projets pour la jeunesse dans 
le quartier ? - (20 min)

Intervenante : Laurence Serrano – Directrice du service 
Jeunesse 

 Projet pour les équipements jeunesse dans le 

quartier

 Les projets associatifs pour la jeunesse

• Constats ?

• Questions ?

• Propositions ?



Autres sujets/projets 
d’intérêt pour le quartier ? 



Perspectives et suites:

- Suite à cette réunion, transmission des remarques et 
signalements aux services concernés

- Début 2023: Invitation des équipes d’animation 
participer à une formation en lien avec la participation 

citoyenne

- Etude des nouvelles propositions

- Poursuite des projets en cours 

(jeunesse etc.)



Laissez nous vos coordonnées !

Si vous le souhaitez, inscrivez vous à 
l’équipe d’animation et/ou prenez part 
aux groupes de travail en l’indiquant 

sur les feuilles prévues à cet effet



Merci pour votre participation !


