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A zzam Cheik, directeur
d’AVEC (Association Van-
dopérienne pour l’Egalité

des Chances) et les bénévoles, les
élus, les associations et les habi-
tants du quartier Forêt Noire, se
sont réunis pour l’opération « re-
donner des couleurs au quar-
tier ».

Sylvaine Loche (Batigère) a
ouvert la réunion : « Les espaces
verts font l’objet d’une réflexion 
et les habitants sont partants
pour l’opération. Ce soir, nous 
allons lister tous les problèmes, 
et nous verrons quelles proposi-
tions vous faire ». Olivier Ganier,
de « Jeunes et cité », a indiqué
que les jeunes seraient impliqués
dans les chantiers jeunes et ré-
compensés.

Bruno Damoiseau, élu, rappelle
que « la Ville s’associe au projet,
il faut penser espaces verts, mais
aussi espaces jeux. Pour que cet-
te opération fonctionne, Il faut 
réaliser le projet dans sa globali-
té ».

Azzam Cheik a résumé les

grandes lignes du projet : « Amé-
liorer les espaces verts autour des
immeubles, créer des espaces
jeux, suivant les âges », en met-
tant tout le monde en garde : « il
faut que les habitants adoptent
un comportement responsable 
avec ce qui sera fait ». Condition
sine qua non pour « donner une 
belle image du quartier ».

« Cette réunion, c’est un cons-
tat de la liste de vos envies, nous
vous réunirons ensuite en ate-
liers pour des plans d’actions ».

En groupes de travail, les habi-
tants ont exprimé leurs souhaits.
Tous demandent des espaces
verts, mais soulignent surtout
l’importance de créer des zones
de jeux, selon les âges, pour

permettre aux bambins et aux 
jeunes de profiter d’un espace 
adapté à leur âge. «L’idée d’un 
city stade, pour que les ados 
puissent taper dans le ballon,
sans gêner les voisins a été évo-
quée ». Les jeunes du soutien 
scolaire d’AVEC demandent de
leur côté « un parking à vélo près
de l’association Avec ». A suivre.
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Redonner des couleurs à la Forêt Noire

Les habitants du quartier Forêt Noire ont pris la parole pour définir leurs besoins.

L’association « AVEC » main 
dans la main avec les habitants 
et les élus pour lister les envies 
des habitants du quartier Forêt 
Noire et faire des propositions.
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