
Qu'est-ce que c'est ?

Un espace d'échanges, de propositions et d'actions pour participer à 
l'évolution du quartier.

= La possibilité de ré�échir collectivement pour agir ensemble.

Un principe proposé par des habitants des quartiers populaires et 
mis en avant par le rapport « Pour une réforme radicale de la poli-
tique de la ville. Ça ne se fera pas sans nous ! » (Juillet 2013)

Pour qui ?

Les habitants, les collectifs, les associations, les acteurs locaux (com-
merçants, postiers, médecins, enseignants, etc.), les passants, les 
usagers, les curieux...

Dans la durée ça donne quoi ?

- S'organiser pour mobiliser les habitants largement et les acteurs du 
quartier a�n d'agir collectivement ;
- Construire des projets et des propositions concrètes ;
- Ré�échir et négocier avec les pouvoirs publics et institutions  pour 
faire avancer les projets.

Une première rencontre pour quoi faire ?

La Table de quartier se veut être un projet s'appuyant sur les énergies 
de terrain  : les habitants, les participants, les volontaires, etc. Cette 
première assemblée sera l'occasion de se présenter, recueillir les 
points de vue de chacun sur le quartier, connaître les envies et les 
projets, décider ensemble de l'organisation et de l'ambition de cette 
Table de quartier.

Des thématiques évoquées lors de nos di�érentes rencontres :

Le besoin d'un lieu de rencontre dans le quartier, l'utilisation de 
l'espace public, l'animation du quartier, l'échange et la rencontre 
entre les di�érents habitants (anciens et nouveaux, jeunes et moins 
jeunes, di�érentes nationalités, origines sociales et culturelles...), 
mettre en lien les associations et projets associatifs existants et 
développer l'information à ce propos, dépasser les clivages existants 
(à la fois entre les populations mais également entre les zones géo-
graphiques), penser le quartier comme une possibilité et non 
comme une zone en creux, enclavée...

Pour échanger, rendez-vous mardi 25 novembre à 19h, dans 
le hall de la Cité Traëger (face au 26 rue Boinod).

Pour plus d'informations : zoe@capacites.net ou 06.25.03.54.41

Et CapaCités dans tout ça ?
Une association qui se propose de lancer le mouvement. Un appui 
pour mobiliser les gens du quartier et un support pour permettre à la 
table de quartier d'exister.

Une Table de quartier à Amiraux Simplon Poissonniers

CapaCités
la ville par tous et pour tous

Et pour regarder, le site de l’association : http://capacites.net/


