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Amiens

Table de quartier
d’Étouvie

Contact

Blog du conseil citoyen

:

Xavier Desjonquères

:

06 42 39 75 87

:

x.desjonqueres@cegetel.net

:

http://etouvie.conseilscitoyens-amiens.fr/

Acteurs impliqués dans la Table
Initiative du Centre Social et Culturel (CSC) d’Etouvie.
Echanges avec la douzaine d’associations du réseau associatif d’Etouvie sur la politique de la ville, le conseil citoyen et les
moyens pour la jeunesse.
Co-animation avec l’amicale des locataires, le comité de quartier et le café associatif d’une Commission Rénovation Urbaine
d’Etouvie (CRUE) et échanges avec des commerçants.

Une action phare
La formation de citoyens a été menée au cœur de l’action de 2015 à 2017, aidée par la bourse d’expérimentation
du CGET. Elle avait pour objet de :
•

Prendre la parole et aider les autres à la prendre,

.

Aller vers les habitants, les mobiliser,

.

Animer des rencontres, des réunions,

.

Connaître les institutions, le contrat de ville,

.

Argumenter, négocier, communiquer, mettre la pression vis-à-vis des pouvoirs publics.

Elle a produit de l‘énergie collective et des savoir-faire et rapproché des associations devenues moteurs de la
démarche de Table de quartier. Elle a donné de l’assurance et a permis d’oser prendre de nouvelles initiatives et
contredire les pouvoirs publics si nécessaire.
Elle a permis de :
.

Franchir une nouvelle étape dans la bataille pour le retour d’un supermarché,

.

Participer activement à la concertation sur le projet de BHNS en relation avec le comité des usagers des bus,

.

Créer en 2014 une fête d’expression citoyenne devenue un forum associatif annuel, la fête d’automne,

.

Animer une Table de quartier jeunesse,

.

Impliquer des habitants dans le conseil citoyen et organiser sa prise d’autonomie,

.

Définir 9 conditions nécessaires à la co-construction avec les pouvoirs publics,

.

Créer en 2017 une conférence gesticulée collective sur la politique de la ville et le conseil citoyen avec six
personnes ayant participé à la formation.

