
 

 

 

 

 

 

LA QUALITE DE VIE DANS LE 

QUARTIER SUD 

 

Nous intervenons cinq fois par 

semaine dans le quartier Sud de 

Longjumeau, et nous sommes 

témoins de la paupérisation des 

structures d’accueil pour la 

population et notamment pour la 

jeunesse. Nous avons voulu 

donner la parole aux habitants 

sur leurs ressentis dans les 

quartiers de la Rocade et de Bel 

Air. 
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Habiter ce n’est pas simplement avoir un lieu pour vivre, dormir et manger, habiter cela devrait 

signifier beaucoup plus encore : occuper les espaces en commun, entrer en contact avec 

l’environnement, participer et contribuer à changer les choses, améliorer le cadre de vie, laisser 

des traces. 

Habiter c’est aussi contribuer à la vie sociale, culturelle, éducative et politique de son quartier, 

de sa rue, de sa ville, de son pays.   

Mais tout cela nous ne pourrons le faire qu’en acceptant tous les habitants ; nous ne pourrons 

le faire que en renonçant d’abord à toute volonté de division. Ceux qui cherchent en 

permanence à trier des « bons » et des mauvais habitants, à stigmatiser et dénoncer les uns 

pour s’attirer la faveur des autres, ne contribuent qu’à rendre invivable notre espace, notre ville 

et à mettre en péril notre avenir commun. 

Accepter de regarder nos rues et nos quartiers, comme notre ville en face. Affronter ses 

problèmes, pour pouvoir espérer rechercher ensemble des solutions et elle est la seule 

démarche citoyenne et responsable.  

C’est la démarche de notre association qui est d’abord une association pour tous : pour tous 

les adhérents, et les non adhérents, pour tous les âges, tous les groupes, toutes les cultures, 

etc.… 

C’est le sens de l’engagement de notre association pour être Espace de Vie Sociale, sur le 

quartier sud de Longjumeau, et de l’agrément que nous avons obtenu en ce sens de la part de 

la Caisse d’Allocations Familiales. 

Afin de mieux connaître et comprendre ce quartier essentiel de la Ville dans toute sa 

complexité et sa richesse, les Robinsons vont lancer dans les semaines et les mois qui viennent 

des enquêtes, des interviews, des débats des habitants.  

Nous nous engageons à partager avec tous nos réflexions et nos observations autant que nos 

propositions pour nos prochaines actions. 
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Vous aussi vous pouvez contribuer, alors n’hésitez pas à nous envoyer des photos, des 

témoignages, des articles sur vous, sur votre ville, sur votre quartier. Pour cela, vous pouvez 

voir directement avec un permanent sur les ateliers ou par email à intermedes@orange.fr  
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La parole aux habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est quasiment officiel, la mairie ne nous aime pas »

Je connais plein de personne dans le quartier, j’ai pleins 

d’amis ; ça c’est bien ! Mais ce qui ne me plait pas, c’est 

qu’on ne nous demande pas notre avis. Comme nous à 

la rocade, on a eu beaucoup de travaux ; ça a couté 

beaucoup d’argent, des millions d’euros apparemment 

et on ne nous a pas demandé notre avis. Ça veut dire 

qu’en fait, tout ce qui est loyer, les charges ça a 

augmenté mais sans qu’on le veuille. On gagne de 

l’argent, on travaille pour payer un loyer et ça 

augmente, ça augmente sans nous demander notre 

avis. Et donc ça, ce n’est pas plaisant, j’ai entendu 

beaucoup de familles se plaindre sur ça, la faute c’est 

les bailleurs et la mairie, et ça met plein de familles 

dans la merde. Ce n’est pas marrant. Nous les jeunes, 

on avait demandé une barre de traction, ils ne nous 

l’ont pas donné, sous prétexte que ça allait attirer des 

jeunes et gêner le voisinage. Alors que non ! Déjà sans 

barre on peut gêner le voisinage et ce n’est pas la barre 

qui va gêner le voisinage. On devrait améliorer l’emploi 

pour les jeunes ; c’est quasiment officiel, la mairie ne 

nous aime pas. En fait, ils le disent indirectement. 

Quand il s’agit de prendre de l’argent ils le font, pour 

augmenter les effectifs de la police, ils le font, ça ils 

savent faire. Mais quand c’est pour des choses plus 

vitales… ou quand je regarde nous on demande une 

barre de traction, ça ne coûte rien, là ils ne veulent pas. 

Un jeune du quartier de la Rocade

 

 

  

« Il n’y a rien, il n’y a rien de spécial, il n’y a 

rien pour les jeunes » 

Il n’y a rien qui me plait dans le quartier, il n’y a rien dans le 

quartier à part l’association de ma mère, en gros elle essaye 

de faire vivre un petit peu le quartier avec ses petits moyens. 

Mais ça fait des années à Longjumeau, il n’y a rien, il n’y a rien 

de spécial, il n’y a rien pour les jeunes. Toutes les structures 

pour les jeunes, elles ont été enlevées par la mairie. En gros, il 

n’y a rien, il y a tout à refaire. Faudrait remettre la maison de 

quartier. Il faut proposer des structures, des formations aux 

jeunes. Ouvrir des petits endroits pour les jeunes, pour qu’ils 

arrêtent de trainer dehors, car on sait bien où ça mène après. 

Un jeune du quartier de la Rocade 

 

Ici, il y a une bonne ambiance, mais les 

jeunes n’ont pas de boulot, ils trainent. Il 

faut que la mairie fasse quelque chose ; 

essayer de les aider ; les former ; les 

suivre. Il faut des suivis en fait. 

Un habitué du quartier de la Rocade 

 

  Moi ça me plait ici, car quand on sort de l’école on trouve les Robinsons. 

Mes enfants sont contents. 

Une habitante de la Rocade 

 

 Effidis ils commencent des travaux et ils ne finissent pas. 

Madame la Maire, elle ne fait rien dans le quartier, elle ne 

fait pas d’effort. Tout est cher, la cantine, la scolarité, le 

centre de loisir. On fait tout pour économiser. 

Une habitante du quartier de Bel Air 

 

« Les jeunes qui crient, faut changer pour les enfants. 

Pour le bien-être et l’épanouissement de nos enfants. En 

ce qui concerne les dealers ça se voit tellement. »  

« Le problème c’est la drogue. » 

« J’habite là depuis 2011 et là je veux déménager car ce 

qui ne me plait pas c’est la saleté, les rats. » 

« Que les gens fassent attention de ne pas tout jeter par 

les fenêtres et que les gens quand ils sont au téléphone 

très très tard le soir, qu’ils fassent attention de parler 

doucement. » 

Des habitantes du quartier de la Rocade 

 



 

 

Intermèdes Robinson 

12 avenue Mazarin 91380 Chilly-

Mazarin 

http://www.intermedes-robinson.org 

intermedes@orange.fr 

06 33 91 71 17 
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