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Et maintenant, 
on fait quoi ?

Un cri d’alarme. Et encore, un peu d’espoir. C’est un cri d’alarme que
poussent 250 habitants de 13 quartiers populaires en France. Un cri
face au sentiment de relégation et d’abandon. Un cri face à une
jeunesse désemparée, sans perspectives. Un cri face à la disparition
de services publics et de commerces, à des opérations qui
transforment profondément leurs lieux de vie sans que soit
véritablement écoutée et prise en compte leur parole.

Pourtant, l’espoir est encore là. Refusant la résignation, les
habitantes et habitants de ces quartiers veulent encore croire qu’il
existe des leviers pour que changent leurs conditions de vie et leur
place dans la société. Ils sont les premiers à avoir des idées pour 
« changer la vie » et soulèvent le rôle primordial que pourraient jouer
les politiques publiques.

Il est urgent d’entendre la parole des habitants et de construire 
des réponses avec eux.

Ce 4ème rapport sur l’état des quartiers, construit à partir de la parole
des habitants, a été réalisé par la Fédération des Centres sociaux et
socioculturels de France et l’association Question de Ville. Il est le
résultat d’une démarche qui vise, depuis 7 ans, à favoriser le dialogue
entre habitants, professionnels et élus. Il est surtout une occasion
(trop) rare de pouvoir bénéficier du regard et de l’expertise des
premiers concernés : les habitants de ces quartiers !

Préfacé par Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg, euro
conseillère métropolitaine, sénatrice du Bas‐Rhin et vice‐présidente du
Conseil Natonal des Villes (CNV), et Patrick Braouezec, vice‐président
du CNV et président de Plaine Commune, ce rapport nous invite à aller
à l'encontre des idées reçues sur les quartiers, et à être attentifs à
toutes ces propositions constructives que font émerger leurs habitants
pour améliorer leur quotidien.
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Le 12 janvier 2019, ce rapport sur l’état des
quartiers  sera rendu public. Les habitants
qui y ont contribué en partageront les
enseignements et leurs interpellations
auprès des pouvoirs publics.

À l’occasion de cette journée, la Fédération
des Centres sociaux et socioculturels de
France, l’association Question de Ville vous
invitent à un déjeuner presse, en présence
des habitants impliqués dans le rapport,
pour partager avec vous le portrait alarmant
qu’ils dressent, les interpellations et les
espoirs qu’ils portent.

Communiqué de presse



9 h 30 

Émargement, accueil café

10 h 00 – 12 h 00

Ouverture de la rencontre par la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de
France (FCSF) et Question de Ville

Présentation du rapport biennal : les points clés, par Catherine Forêt, auteure du
rapport

Passer d’une parole à une mobilisation locale, comment être acteur
localement et avoir du pouvoir d’agir et d’interpellation ? (ateliers)

12 h 15 – 13 h 30

Déjeuner presse

14 h 00 – 16 h 00

« Et maintenant, on fait quoi ? » Table‐ronde avec des habitants et centres
sociaux impliqués dans le rapport, des représentants de la FCSF, de Question de Ville,
du CGET, Patrick Braouezec, vice‐président du Conseil National des Villes et Président
de Plaine Commune

Participation (sous réserve) de Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du
logement

16h00

Conclusion : Marie‐Hélène Bacqué, professeure en études urbaines à l’université
Paris‑Ouest Nanterre La Défense (UMR 7218 – LAVUE, laboratoire Mosaïques), co‐auteure
du rapport « Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera plus sans
nous »
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