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Bel-Air veut reprendre son quartier en mains
Après avoir recueilli la parole des habitants pendant une semaine, le centre socioculturel les invite à
une réunion de restitution mercredi. Objectif: définir des priorités pour Bel-Air.

Pendant une semaine, professionnels et bénévoles du centre socioculturel ont parcouru le quartier de
Bel-Air.
CHEVALIER GERARD

Ils ont recueilli la parole des habitants.
(Photos Gérard Chevalier)
Il fallait que la parole se libère dans le quartier de Bel-Air. Plusieurs habitants en avaient un peu marre
de voir citer ce quartier de Poitiers Ouest sous un jour négatif, dans la rubrique des faits divers, après
une succession d'actes de délinquance depuis l'automne dernier. Alors les animateurs du centre
socioculturel ont imaginé d'aller recueillir le sentiment réel et brut des habitants, à la sortie des écoles,
de La Poste, au marché et à l'entrée des commerces. Pendant une semaine, à plusieurs moments de la
journée, animateurs et bénévoles du centre socioculturel ont demandé à leurs interlocuteurs « ce qu'ils
pensent de leur quartier et comment ils l'imaginent à l'avenir ».
Une initiative sous le label du "Pouvoir d'agir des habitants"
Chaque expression recueillie a été retranscrite sur un carton de couleur, accroché à un fil pendant le
temps de la rencontre, pour que chacun puisse la lire: satisfactions et insatisfactions, améliorations
souhaitables, critiques et louanges... « On a collecté près de 200 paroles des habitants, qu'on a depuis
classées par thème, explique Gwénael Caillaud, le directeur du centre socioculturel de La Blaiserie. Il y
a pas mal de choses qui concernent le cadre de vie, les commerces de proximité, les loisirs, l'éducation
mais aussi la sécurité, qui n'est cependant pas le thème majeur. »
Ces paroles, et les sujets principaux qui en découlent, le centre socioculturel va les rendre publiques,
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mercredi, à La Blaiserie. Tout le quartier est invité à cette réunion. « Nous allons proposer aux
habitants de déterminer, en petits groupes, les priorités sur lesquelles on pourrait agir ensemble,
poursuit Gwénael Caillaud. On ne va pas proposer des solutions concrètes dès mercredi soir, mais
lancer un processus collectif. On veut essayer de dégager des priorités pour Bel-Air et de voir ensuite
ce qu'on pourrait construire ou proposer. »
A Poitiers, des initiatives de ce type ont déjà cours dans plusieurs quartiers, notamment à Saint-Éloi et
aux Trois-Cités, ou des « chantiers » qui font appel à la participation citoyenne sont déjà lancés. « Ça
correspond à la mission que la Ville de Poitiers a confiée aux maisons de quartiers, sous le label "Le
pouvoir d'agir des citoyens" », conclut Gwénael Caillaud.
> « Mon quartier aujourd'hui et demain... Vos paroles en débat ». Réunion publique mercredi 3 mai, de
18h30 à 20h, au centre socioculturel de La Blaiserie, rue des Frères-Montgolfier. Ouverte à tous les
habitants.
Philippe Bonnet
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