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Quinze membres du conseil citoyen ont
exprimé, mardi soir, les raisons de leur
engagement et ce qu’ils souhaitaient pour
PoitiersOuest.
Qu'estce que chacun attend du conseil citoyen et à quoi
ca sert ? Les 15 conseillers citoyens de PoitiersOuest
présents sur un total de 35 ont répondu à ces deux
questions mardi soir au centre d'animation La Blaiserie
à l'invitation d'Abdou Aouad. L'animateur de trois
conseils citoyens de la ville (sur cinq) * a pour mission
d'aider leurs membres à faire émerger des actions pour
contribuer au bienêtre des habitants, à définir le mode
de fonctionnement du conseil et son règlement intérieur.
Les maisons de quartier ont également un rôle
d'animation sans interférer dans les décisions et
apportent leur soutien logistique.

" Pour que les jeunes puissent réaliser leurs
rêves "

Gwenaël Caillaud, directeur du centre d'animation La Blaiserie et Abdou Aouad (debout au fond) animent le conseil citoyen de
PoitiersOuest.

JeanPierre et Thierry souhaitent faire un diagnostic de ce qui va ou pas dans leur quartier. La circulation, la sécurité, la propreté des espaces verts sont d'ores et déjà mis en
avant. Une habitante parle de manque de respect, d'hygiène. Mais ce qui ressort, c'est le désir d'un mieux vivre ensemble en améliorant la mixité sociale, l'école pouvant en
être l'un des vecteurs. « En modernisant notre quartier car des tours sont obsolètes. C'est là qu'il y a des conflits », ajoute Caroline. Gilles impute la violence à l'absence de
travail qui génère « précarité et misère ». « Je suis devenue conseillère citoyenne en pensant aux jeunes, pour qu'ils aient du travail et qu'ils puissent réaliser leurs rêves »,
renchérit Emmanuelle, qui a ellemême galéré pour en trouver un. L'un des deux éducateurs présents observe qu'il serait bien que les jeunes disent ce qu'ils pensent de leur
quartier. Il n'en voit pas parmi l'assistance.
Abraham 85 ans, retraité de l'enseignement veut être utile « avec ce que je sais et ce que je peux » et Geneviève souhaite améliorer le quartier pour aider les personnes en
difficulté.
« Comment porter notre voix, comment seratelle prise en compte car la démarche est belle mais il faut y adhérer dans la durée ? », interroge Thierry. Pour accompagner ce
chantier ambitieux, les conseillers pourront compter sur Abdou Aouad et le directeur de La Blaiserie, Gwenaël Caillaud.
* Les quartiers prioritaires, Couronneries, SaintEloi, PoitiersOuest, Beaulieu, et TroisCités sont dotés de conseils citoyens. Les trois derniers sont animés par Abdou
Aouad.
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