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Etre jeune à la Levratte en 2007
Recherche - action

Photographie...

La « Photographie » est un outil d’intervention communautaire 
développé par l’équipe du Rel’Aids, qui a pour but de proposer 
une réponse collective face à une problématique locale en mobili-
sant les acteurs concernés.

«ETRE JEUNE A LA LEVRATTE EN 2007»



Les jeunes, quels jeunes ?

Nous avons souhaité rencontrer « toutes 
les générations » de jeunes. Nos tentatives 
de contact, nos échanges directs nous ont 
donné l’impression qu’une partie de la jeu-
nesse du quartier, dont les âges oscillent 
entre 18 et 22 ans, n’a plus envie de discu-
ter, d’échanger, encore moins de s’investir. 
On retrouve dans les propos une amertume 
face au peu d’écoute dont les adultes les 
ont gratifiés, un goût d’inachevé quant aux 
projets évoqués, jamais concrétisés (local, 
roulotte…) Tenant compte du passé ou du 
passif qui peut exister entre ces jeunes plus 
âgés et les adultes, notre recherche-action 
s’est donc orientée vers les générations « 
montantes » : jeunes de 11 à 16 ans. 

Du petit bricolage au projet 
d’envergure...

C’est avec un questionnaire que nous 
sommes allés à la rencontre d’une tren-
taine de jeunes du quartier. De ces inter-
views, nous retenons que les jeunes sont 
plutôt satisfaits de l’ambiance et de l’es-
prit du quartier où la plupart sont nés et 
qu’aucune idée d’insécurité ne les effleure. 
Les préoccupations des jeunes résident es-
sentiellement dans l’entretien des terrains 
de sport, places de jeux. Les idées s’éche-
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Le creux de la vague

L’intervention de l’équipe Rel’Aids sur 
le quartier de la Levratte a débuté par 
une première rencontre avec l’Associa-
tion des habitants. Au cours de celle-ci, 
certains membres ont raconté l’histoire 
du quartier et particulièrement les évé-
nements récents qui ont opposé certains 
jeunes et adultes. Ils nous ont également 
relaté la réponse apportée sous forme 
de « tente du dialogue » : animation 
pendant une semaine du domaine public 
avec débats, rencontres, manifestation… 
Cette première rencontre se situait donc 
dans une phase succédant à « la tente 
du dialogue », une phase que certains 
avait baptisée « le creux de la vague ». 
En effet la tension sur le quartier était 
retombée, les jeunes les plus âgés ayant 
« disparu » et pourtant l’impression de-
meurait pour les membres de l’Associa-
tion que rien n’était réglé, que tout pou-
vait recommencer.

C’est donc dans ce contexte que nous 
avons reçu mandat de la Ville de Nyon 
pour effectuer une recherche-action 
avec comme objectif initial d’interroger 
les jeunes sur la vision qu’ils ont de leur 
quartier ainsi que les pistes d’actions 
qu’ils préconisent pour « mieux vivre à 
la Levratte ».
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lonnent du petit bricolage comme réparer 
la balançoire ou le filet de ping-pong, aux 
projets d’envergure : piscine, local pour 
jeunes, petite maison de quartier, terrain 
de foot synthétique. 

Après avoir dépouillé ces différents ques-
tionnaires, nous avons invité par voie d’af-
fichette les jeunes à venir consulter les 
résultats et les compléter au cours d’une 
première réunion. Pour poursuivre le pro-
cessus participatif, au cours d’une seconde 
rencontre, ce sont dix neuf jeunes qui ont 
pu déterminer cinq projets prioritaires sur 
les vingt recensés. Des délégués se sont 
également proposés pour présenter ces 
projets aux partenaires que sont la com-
mune, la régie et l’Association de quartier.

Créer des étincelles...

Le vendredi 15 juin 2007, une rencontre 
organisée dans la cage d’escalier d’un im-
meuble de la Levratte a réuni les principaux 
partenaires concernés par les projets pré-
sentés par une délégation de jeunes.
Des échanges fructueux ont eu lieu en-

tre municipal, chef de service, concierge, 
gérant, habitants, représentants de l’Asso-
ciation, travailleurs sociaux de proximité et 
plusieurs jeunes.

Cette réunion, animée par l’équipe du 
Rel’aids, s’est achevée sur la prise de plu-
sieurs rendez-vous, signes de petites étin-
celles de changement pour les uns et les 
autres. Trois des différents projets exposés 
par les jeunes vont être déclinés prochai-
nement pour aboutir  à la réalisation d’ac-
tions concrètes (cf. pv annexé).

Pour conclure...

Prendre soin des espaces d’un quartier, 
c’est prendre soin de sa jeunesse...

«ETRE JEUNE A LA LEVRATTE EN 2007»

Une vie de quartier est une alchimie dé-
licate et s’il n’existe pas de recette magi-
que pour garantir son équilibre, nous vous 
proposons toutefois quelques ingrédients 
précieux qui nous semblent nécessaire à 
son évolution :

Communiquer

Partager l’information, rendre visible les 
projets et leurs perspectives. Nous avons 
pris connaissance en cours de notre démar-
che de plusieurs études, recherches, film 
réalisés par des habitants sur leur quartier 
en qualité d’étudiant, sociologue ou réa-
lisateur. Ce sont pour nous le signe que 
ce quartier génère un intérêt mobilisateur 
qu’il s’agit de faire partager davantage. 

S’exprimer

Favoriser différents modes d’expression 
pour les habitants qu’ils soient jeunes ou 
adultes.

Collaborer

Mettre en commun les compétences des 
personnes concernées (habitants, Commu-
ne, experts,…) et reconnaître le potentiel 
de mobilisation citoyenne de ce quartier. 
Favoriser les synergies entre les différents 
acteurs impliqués dans les projets du quar-
tier (jeunes et concierges, gérance et com-
mune, enfants et adultes,…)

 A travers la réalisation de petites (ou 
plus grandes) actions concrètes (cf. fiches 
techniques annexées), il s’agit de donner à 
la Jeunesse du quartier, de tous âges, un 
véritable signal, symbole d’une attention 
constante partagée par la collectivité de 
locataires, propriétaire, gérance, et com-
mune.

Rel’Aids, juin 2007
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Présentation des propositions 

Domaine
N° 

fiche Objet

Culture

1 Projection sur écran géant (films, matches...)

2 Création de sketches (troupe de théâtre)

3 Animations ponctuelles (kermesse, karaoké,...)

Espaces
extérieurs

4 Réaménagement du terrain de basket

5 Réfection de la pelouse du terrain de foot

6 Construire un terrain de foot synthétique

7 Réfection des balançoires

8 Réfection des filets de table de ping-pong

9 Mise en place d’un terrain de volley / de badminton

10 Aménagement des places de jeux

11 Aménagement d’un minigolf

12 Amélioration de l’espace public

13 Méga-projets : piscine, couleurs façades

14 Utilisation des arbres du quartier

Espaces
intérieurs

15 Sécurisation des entrées et des locaux à vélos

16 Aménagement d’espaces de jeux dans les communs

Communica-
tion, relations 
de voisinage

17 Accueil de nouveaux habitants

18 Organisation d’apéro par les jeunes

19 Amélioration des contacts entre jeunes et concierge

20 Amélioration des contacts entre jeunes et adultes

21 Création d’un journal de quartier et de panneaux d’information.
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Mise en commun et perspectives

PROCES-VERBAL SEANCE DE TRAVAIL DU 15 JUIN 2007  :

Mesdames et Mesdemoiselles Françoise Urfer, Sandrine Anaya, Christiane Piazzini, Marlène Pe-
reira Gomes, Laura Tachet, Zeinab Obeida,
Messieurs Olivier Mayor, Hugues Rubattel, Filipo Mancini, Lancha, Carlos Veiga, Kamel Rabhi, 
Philip Mills, Jimmy Anaya, Michaël Pedrosa

Présentation

Après un rappel de la démarche participative, Mlle Zeinab Obeida, retransmet quel-
ques constats, notamment la situation des jeunes plus âgés qui ont exprimé leur dé-
sillusion face aux désengagements des adultes. Mme Françoise Urfer présente la ving-
taine de projets issus des questionnaires.
 
Ensuite, les jeunes délégués présentent leurs projets :

Ecran géant :
Jimmy parle de l’écran géant et des difficultés rencontrées (nuit, place, prix). L’idée de 

louer un grand écran voire de descendre un poste TV est évoquée, en sachant que cela 
peut provoquer des plaintes à cause du bruit.
Terrain de basket :
Marlène et Laura évoquent le terrain de basket et sa rénovation (panneaux et filets 

des paniers, sol, marques et protection de l’immeuble voisin)
Terrains de foot :
Michaël présente les requêtes pour la place de football (aplatir le terrain, gazon syn-

thétique devant les buts, marquages des limites, barrières, filets)
Petits aménagements :
Philip aborde le sujet des petites améliorations (filets des tables de ping-pong, volley-

ball, filet basket, et robinet d’eau à proximité)

Echanges 

Après ces présentations, les personnes présentes ont exprimé leur opinion sur les 
différents projets.
M. Mancini déclare que 321 logements nécessitent trois concierges professionnels et 

«ETRE JEUNE A LA LEVRATTE EN 2007»

La démarche «Photographie» s’achève par une présentation du travail effectué auprès 
des acteurs concernés. En l’occurence, la retransmission faite par les jeunes du quartier 
s’est déroulée lors d’une séance de travail à laquelle participaient, entre autres, le muni-
cipal des affaires sociales, le responsable des services techniques de la ville de Nyon ainsi 
qu’un représentant de la régie, gérante du parc locatif.
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que chaque semaine il faut compter entre 300 et 600 fr. de dégâts à la Levratte. Un tel 
complexe nécessite constamment des actions d’entretien pas nécessairement visibles des 
locataires.
Le sujet de la vétusté des places de jeu et de leur mise aux normes actuelles a repré-

senté le coeur du débat. M. Mancini dit être à bout touchant avec les demandes de devis 
concernant les jeux extérieurs.
M. Mayor donne un exemple de mise à disposition de matériel sportif sans vandalisme.

Il relève également que les déprédations ont tendance à augmenter sans signal clair des 
propriétaires d’immeubles. Auparavant M. Mayor a remercié les jeunes pour leur en-
gagement et souligné l’importance pour la municipalité d’encourager la participation 
citoyenne. 
M. Rubattel a une grande expérience dans la réalisation des places de jeu aux normes.

Il dit que la Levratte ne l’est plus depuis longtemps et que l’état de certains jeux pourrait 
poser des problèmes juridiques en cas d’accident grave. 
M. Veiga répète le rôle de partenariat que l’Association des habitants est à même de 

tenir et Mme Urfer, habitante depuis plus de 20 ans donne une série d’exemples sur la 
qualité de vie dans ce quartier et les forces vives disponibles. 
Avant de devoir nous quitter, M. Lancha, concierge exprime son soutien par rapport aux 

projets des jeunes. Toutefois il rappelle son envie de pouvoir « dormir en paix » et nous 
transmet sa lassitude face aux nombreux appels téléphoniques, plaintes d’habitants face 
à certaines déprédations visibles.
Les échanges, discussions, questions (essentiellement entre adultes) portent également 

sur le rôle de la régie, de la commune, de l’Association des habitants, ainsi que sur la 
communication (panneau installé près de la Coop, idée d’un journal de quartier). 

Décisions

Nous avons défini trois fiches techniques :
 
a) le journal : Rendez-vous est pris entre Kamel Rabhi (travailleur social de proximité), 

Mme Anaya et M. Veiga. L’idée d’aller visiter, avec des jeunes, la rédaction d’un journal 
local et de poser les bases d’une petite publication a été proposée... un 1er bilan aura 
lieu à fin septembre.

b) terrains de jeu : Rendez-vous est pris entre M. Mayor, M. Rubatel et M. Mancini 
pour échanger sur  la politique de la gérance et évoquer les synergies possibles avec les 
fournisseurs de la commune, Françoise Urfer se joindra à leur discussion.

c) les petits aménagements : Philip prend contact avec M. Veiga qui s’est engagé à 
racheter les filets de ping-pong et de basket.

Morges, le 19 juin 2007

 
REL’AIDS : J.Jacques Marro, Lionel Vandel, Patricia Fontannaz    
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Annexe I

QUESTIONNAIRE «ETRE JEUNE A LA LEVRATTE EN 2007»

1. Entrée en matière

Bonjour, je m’appelle…..
La Ville de Nyon s’intéresse à la qualité de vie dans le quartier de la Levratte. Nous fai-

sons partie d’une équipe à qui la Ville a demandé de rencontrer les jeunes habitants.

2. Fréquentation du quartier

Parmi les activités suivantes, quelles sont celles que tu pratiques plutôt à la Levratte, à 
Nyon, à l’extérieur de la ville : 
      Levratte Nyon  Extérieur
Vie quotidienne (habitat, repas…)                  
Vie sociale et rencontres                    
Activité sportive                     
Loisir                       
Autre (étude, travail, occupation)                  

Commentaire : ........................................................................................................
................................................................................................................................

3. Qualité des relations

Comment noterais-tu tes relations avec les différentes populations du quartier ?

      Ignorance Salutations Discussion
Avec les plus jeunes                         
Avec tes voisins                          
Avec les autres adultes                        
Avec les personnes âgées                        
 
Commentaire : .........................................................................................................
................................................................................................................................

�



10

QUARTIER DE LA LEVRATTE

4. Aimes-tu ce quartier ?

Si oui, qu’est-ce que tu apprécies  particulièrement (les points positifs).
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Si non, qu’est ce que vous détestez particulièrement ( les points négatif)s.
................................................................................................................................
................................................................................................................................

5. Te sens-tu en sécurité dans le quartier ?

  Oui   Non 
Si non pourquoi : .....................................................................................................
................................................................................................................................

6. Mobilisation, investissement

 « Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu ? »
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Serais-tu prêt faire quelque chose ? ..........................................................................
................................................................................................................................

Qui d’autre pourrait t’aider dans cette idée ? ............................................................
................................................................................................................................

A qui souhaiterais-tu transmettre ces idées ? ............................................................
................................................................................................................................

A qui fais-tu confiance pour ces projets ? .................................................................
................................................................................................................................

7. Coordonnés

Sexe ...................  Age ....................  Occupation ....................................................
Depuis quand habites-tu le quartier ?  ......................................................................
Si habitant d’un autre quartier, quel quartier : ...........................................................
Souhaites-tu être tenu au courant de la suite de cette étude ? ..................................
Nom…………………………..........Prénom……………………………..........................
Adresse………………………………………………………………................................
Téléphone……………………………………………………………................................

Merci pour ta disponibilité !
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Annexe II

Qui est concerné ? (les attentes de qui?)
...........................................................................................................

Où ce projet devrait-il se réaliser ?
...........................................................................................................

Comment pourrait-on le réaliser ?
...........................................................................................................

Dans quel délai cela paraît-il réalisable ?
...........................................................................................................

Coût :   pas cher (quelques dizaines de fr.)
   peu cher (quelques centaines de fr.)
   cher (quelques milliers de fr.)
   très cher (quelques dizaines de milliers de fr.)

Qui peut t’aider à la réalisation ?

  Commune    
  Régie     
  Habitants :    
  Autres :     

Echanges : ..........................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

FICHE TECHNIQUE N°

Titre du projet :

Description :

Decision :



Rel’Aids
Association du Relais

Grand-Rue 82
1110 Morges

J.-J. Marro 079 233 30 06
P. Fontannaz 079 212 78 87

L. Vandel 079 210 58 13


