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LES MARCHEUSES
Le thème de la participation citoyenne n’a jamais été aussi médiatique. C’est d’ailleurs
un des objectifs que s’assigne aujourd’hui l’Assemblée nationale, pour combler le
déficit de confiance entre la population et les élus. Mais beaucoup n’ont pas attendu
que les grandes institutions s’activent en la matière. Et c’est parfois du quartier luimême que la solution jaillit. Ainsi, depuis trois ans, les femmes d'un quartier populaire dit prioritaire d’Auch ont décidé de déambuler régulièrement dans les rues de
leur cité pour observer et relever ce qui ne va pas et le signaler aux autorités en vue
d'obtenir une amélioration de leur cadre de vie. Une manière efficace de mobiliser les
pouvoirs publics mais aussi de créer du lien social dans leur environnement.
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lles sont une quarantaine de femmes
d'âges et de milieux différents qui,
en s'inspirant d'une démarche participative au Canada, cheminent dans
les rue du quartier du Grand Garros(1),
à Auch. Dans la bonne humeur, dans une
ambiance de réelle fraternité (ou sororité)
elles notent tout ce qui leur parait mériter
d'être soit préservé soit modifié, dans le
domaine de l'habitat, de l'environnement et
de la sécurité. Soucieuses du bien vivre ensemble,
elles font part aux autorités de leurs observations
et proposent des solutions.
À leur côté se joignent des assistantes sociales
du département, des travailleurs sociaux du
centre social et de la caisse d’allocations familiales mais aussi trois religieuses qui demeurent
dans le quartier pour visiter les malades et
délivrer des cours de français aux migrants.
Il ne s’agit pas d'une action frondeuse, ce n’est
pas une manifestation. Il leur arrive d’inviter
à leur marche des représentants de l'État, des
HLM, de la Caf, du conseil départemental,
de la communauté d'agglomération (Grand
Auch Cœur de Gascogne), de la ligue de l'en-

seignement, de l’Éducation nationale. Et
parfois les marches ont une thématique,
comme celles récente du samedi 10 février
sur la rénovation urbaine, ou du 8 mars dernier
sur le droit des femmes.
UNE MARCHE POUR LE DROIT DES FEMMES
Ce 8 mars, journée internationale des droits
des femmes, elles ont quitté leur quartier pour
se rendre au marché de la ville basse, en offrant
des gâteaux, des infos et des boissons. Souhaitant
ne jamais s’enfermer dans la cité, elles veulent
ainsi prouver que leur démarche ne consiste
pas seulement à mieux vivre ensemble au sein
du Grand-Garros mais que le reste de la ville
n'ait plus de préjugés envers ce quartier. Les
festivités se poursuivent avec une rencontre
organisée dans une salle de la haute-ville (Les
Cordeliers), en présence des autorités.
Dans un premier temps, de nombreuses
femmes prennent le micro pour dire tout simplement leur joie de pouvoir s'inscrire dans
une telle convivialité. Des assistantes sociales
de secteur, faisant allusion à la mission qu’elles
accomplissent face à des situations parfois

très complexes, difficiles, disent combien
cette approche collective est réconfortante,
et permet d’enrichir un travail quotidien très
individualisé. Et elles profitent de cette
occasion pour dire l’importance que les intervenants sociaux du quartier se mobilisent
pour amener un maximum de personnes à
participer à ces marches. Des élus de la ville
ont attesté des améliorations dans l‘équipement
urbain qui ont pu être faites grâce à ce que
les marcheuses avaient relevé. Un acte indispensable dans la mise en œuvre de la politique
de la ville. Un homme du collectif citoyen
(instance mise en place par la mairie dans le
quartier), marcheur à ses heures, a relevé l’importance de reprendre la démarche dans tous
les autres quartiers.
La déléguée aux droits des femmes de la
Préfecture, qui a été à l'origine de l’idée,
souligne que ces marches ont révélé que les
femmes de la cité, grâce à leur approche très
pragmatique, contribuent à l’élaboration des
solutions à apporter. Après elle, la nouvelle
Préfète du département, Catherine Séguin,
clôt la séance, manifestement impressionnée

par ce à quoi elle a assisté, au marché et dans
cette salle. Pour elle “il s’agit de créer du lien
social, du lien entre vous et entre résidents”,
tout en relevant le rôle d’alerte mais aussi de
déconstruction des préjugés. Ce qui lui permet
de valoriser ce genre de manifestation qui,
par la voie du dialogue et de l’échange, permet
de modifier la perception que le reste de la
ville a du quartier. Et elle conclut en souhaitant
que le ciblage des financements de la politique
de la ville en faveur de ce quartier ne soit pas
facteur de ségrégation mais bien d'intégration
dans l'environnement général.
Alors même que ces marcheuses sont à la
jonction du social et du politique, on aura
noté que personne n’a eu l'outrecuidance de
leur glisser qu’elles étaient… en marche ! ■
(1) Avec 1 900 habitant sur 21 000, le Grand Garros est en situation de grande pauvreté : 1/4 de familles monoparentales,
460 allocataires couverts par le RSA et l’AAH (ayants droit
compris), soit 1/4 de la population ; 814 avec la CMU, soit
43 % de la population ; 48,4 % ont un budget composé pour
plus de la moitié de prestations sociales (non compris les étudiants et les plus de 65 ans), 27,4 % de la population vit exclusivement avec des prestations sociales (Insee, déc. 2017).
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Rencontre nationale des acteurs du renouvellement
urbain à Valenciennes les 27 et 28 juin 2018
Venez découvrir l’inventivité des acteurs locaux
Venez débattre du “Plan Borloo pour les banlieues”
Venez vous ressourcer sur le terrain des valeurs et de la confiance
Jean-Louis Borloo n’y va pas de main morte, en demandant à l’occasion des journées
nationales de France Urbaine “un véritable big-bang de la politique de la Ville”, dont le
coût s’élèverait à 48 milliards d’euros. Pour l’élu, reconnu pour son engagement dans le
soutien aux quartiers prioritaires, sa conviction est bien établie : “On peut réussir à
redresser les quartiers à condition de se doter d’un plan de bataille pour mettre fin à un
système épuisé, divisé, éparpillé et sans stratégie”. Et ce plan de bataille, il l’explicitera
lors de ce RDV avec la ville, qui se déroulera les 27 et 28 juin 2018, à Valenciennes.

e moment est particulièrement propice
pour l’organisation de cette rencontre,
car il est grand temps de réagir face au
découragement des élus locaux, illustré
récemment par la démission de Stéphane
Gatignon à Sevran (Seine-Saint-Denis). Celuici déclare avec amertume : “On continue à
faire de la banlieue un monde parallèle, structuré
comme une société précaire”. Pour lui, le Plan
Borloo est celui de la dernière chance. Et c’est
ce que la plupart des maires de banlieues pensent.
Il s’avère donc plus utile que jamais de pouvoir
dialoguer avec Jean-Louis Borloo, et ce dans
un territoire dont il a durant de nombreuses
années façonné les grandes orientations.
Mais une rencontre sur le renouvellement
urbain ne peut s’arrêter à un dialogue sur la
politique de la ville. Elle doit aussi constituer
un temps précieux pour analyser ensemble les
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initiatives les plus significatives de développement
social et économique dans les villes. RDV de
la Ville à Valenciennes va donc proposer d’accompagner les réflexions menées en séance
plénière d’ateliers qui par leur diversité (voir
programme) permettront de découvrir toutes
les facettes du renouvellement urbain. Et
comme le cap est mis résolument sur la confiance
dans l’avenir, ce partage d’expériences, cet
échange d’idées, servira de base documentaire
pour une publication qui sera largement diffusée
sur le plan national. Enfin n’omettons pas de
relever que la diversité attendue des participants,
responsables élus et professionnels, acteurs
associatifs, habitants…, est un gage de l’utilité
de ce travail commun qui se veut ouvert à toutes
les propositions, à la seule condition qu’elles
aient pour finalité de consolider les valeurs du
pacte républicain.

PROGRAMME
MERCREDI 27 ET JEUDI 28 JUIN 2018 – CITÉ DES CONGRÈS DE VALENCIENNES
Des temps fédérateurs autour des grands sujets d’actualités du
Renouvellement Urbain, des présentations de projets par des
acteurs venant de l’ensemble du territoire national, des visites de
sites… RDV avec la Ville est le seul événement national en 2018
autour du Renouvellement Urbain, et il aura lieu à Valenciennes,
laboratoire de la rénovation urbaine.

VOUS AVEZ RDV AVEC UNE VILLE PLUS DYNAMIQUE :
QUEL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES POUR ET DANS
NOS QUARTIERS ?
Jeudi 28 juin 2018 | 15h30-17h
■ Pierre VELTZ, Economiste, sociologue, Saïd HAMMOUCHE,

Président et fondateur de MozaïK RH,

UNE TABLE RONDE INTRODUCTIVE: QUEL PLAN DE BATAILLE
POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE?
Mercredi 27 juin 2018 | 10h30 -12h 00
- Accueil par Laurent DEGALLAIX, Président de Valenciennes Métropole
et Maire de Valenciennes
Échanges avec:
■ Olivier KLEIN, Président de l’ANRU
■ Valérie LETARD, Sénatrice du Nord
■ Jean-Louis SANCHEZ,fondateur et délégué général de l’Observatoire
National de l‘Action Sociale
■ Sébastien JALLET, Commissaire général délégué, directeur de
la ville et de la cohésion urbaine à l’égalité des territoires
■ Fabienne KELLER, Sénatrice du Bas-Rhin (sous réserve)

- Intervention de Jean-Louis BORLOO, ancien Ministre
de la Ville.
3 GRANDS DEBATS D’ACTUALITÉ
VOUS AVEZ RDV AVEC UNE VILLE PLUS HUMAINE :
DE LA CRISE À LA RECONVERSION
Mercredi 27 juin 2018 | 13h30 - 15h
■ David SCHALLIOL, Artiste-photographe et professeur en sociologie

à l’Université de Minneapolis
■ Jean-Louis SUBILEAU, Architecte-urbaniste et Nicolas GRIVEL
Directeur Général de l’ANRU

VOUS AVEZ RDV AVEC UNE VILLE PLUS DURABLE :
DE LA TRANSITION À LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
Mercredi 27 juin 2018 | 15h30-17h
■ Philippe VASSEUR, Président de la “mission Rev3” et Valérie
FOURNIER, Présidente du Groupe Habitat en Région et de la
Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat

■ Gaëlle VELAY, Directrice Régionale Hauts-de-France de la Caisse

des Dépôts et Consignations et Cécile GALOSELVA, Présidente
Directrice Générale d’ETIC foncièrement responsable

10 ATELIERS PARTICIPATIFS QUI DONNENT LA PAROLE
AUX ACTEURS DU TERRITOIRE
Rennes Métropole, Agence France Entrepreneur, Grand Lyon, Ville
de Mulhouse, Éducation Nationale, Neo-Eco, Seine Saint Denis
Habitat, Fondation Abbé Pierre… autour des thématiques suivantes:
- Revitalisation centre-ville
- L’emploi/Développement économique
- L’expertise d’usage des habitants
- Lien social
- L’École
- La diversification de l’habitat
- Le parc privé
- Transition énergétique
- L’économie circulaire
- L’évaluation/le passage de la stratégie à l’opérationnel
4 VISITES DE SITES POUR DÉCOUVRIR DES PROJETS
DU VALENCIENNOIS
Jeudi 28 juin | 9h30 -12 h 00
- Le patrimoine comme source d’innovation et de création d’activité, l’exemple de Créative Mine à Wallers-Arenberg
- Aménager un site autour d’une filière d’excellence dans un
environnement urbain fragile, l’exemple des Rives Créatives de
l’Escaut et du Faubourg de Lille
- Construire une politique publique en réponse aux spécificités
urbaines du territoire, l’exemple de l’intervention sur les cités
minières
- Les leviers pour réussir une intervention en centre ancien,
l’exemple du centre-ville de Valenciennes

Retrouvez le programme complet et inscrivez-vous à RDV avec la Ville sur le site internet http://www.rdvaveclaville.fr
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