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Écoute, respect et tolérance au conseil citoyen
Le nouveau conseil citoyen du quartier se réunit une fois par mois en présence d'un animateur dédié.
Présentation.

Abdou Aouad pendant l'animation du conseil citoyen.
CHEVALIER GERARD
Dans le quartier de PoitiersOuest, ils sont 35 habitants, acteurs locaux ou représentants d'associations à
siéger au conseil citoyen (*). En toute indépendance visàvis des pouvoirs publics, leur parole est libre,
ils s'engagent seulement à respecter les valeurs de la république. Pour leur deuxième réunion, une
vingtaine d'entre eux avaient répondu présent à l'invitation de l'animateur du conseil citoyen, Abdou
Aouad, pour lequel le centre de la Blaiserie participe à la rémunération en coordination avec les maisons
de quartier des TroisCités et de Beaulieu. « Le but de cette réunion est de réfléchir au sens que donnent
les membres du conseil à leur action citoyenne et de définir nos objectifs, notre rôle et les actions que
nous voulons conduire » introduit l'animateur.
Dans un premier tour de table, chacun est invité à formuler ses attentes visàvis du conseil citoyen. De
nombreux sujets sont énoncés: la sécurité bien sûr, mais aussi la circulation, la propreté, la citoyenneté
et le bienvivre ensemble. « Ce que je souhaite profondément, c'est de vivre heureux, avec nos origines
et nos cultures différentes ».
L'évolution du quartier de BelAir, très hétéroclite favorise en effet la réflexion sur la mixité. Les plus
anciens se souviennent. Gilles vit dans le quartier depuis 60 ans. « Au début, tout le monde travaillait.
La précarité a apporté la violence ». Abraham, 85 ans, d'origine Russe, ancien professeur de
math/physique. « Ma langue et mes connaissances peuvent sans doute être utiles à mon quartier. Je
veux aider avec ce que je suis et ce que je peux ». Emmanuelle est née et a grandi là. « Mon rêve, c'est
d'avoir plus de boulot pour des projets, une voiture, un logement, partir en vacances ». Patricia
résidente depuis 1993 est une assidue du centre socioculturel. « Je veux moins de moquerie, moins de
racisme. On a tous besoin d'aide ». L'animateur poursuit le débat dans une parfaite atmosphère d'écoute,
de tolérance, de respect et de convivialité. « Quelle place voulezvous prendre auprès des habitants, des
associations et des institutions? ». Les modalités d'organisation au sein du conseil, devenir un relais ou
être force de proposition, seront l'objet d'une rencontre ultérieure.
(*) Loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Prochaine réunion mensuelle
le jeudi 22 juin à 18h.
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