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Notre précédent Imago était consacré à la
liberté d’expression. Mais à quoi servirait de
disposer de cette possibilité de se forger ses
convictions et de les exprimer, si l’on n’avait
ni la volonté, ni le pouvoir de les inscrire
dans ses propres actions. C’est la raison qui
nous a fait choisir comme thème du présent

numéro : « Agir ! ».
Agir, c’est d’abord agir sur soi et pour soi afin de se donner les
moyens d’être autonome et de maîtriser sa propre vie, c’est-à-dire
de ne pas se faire dicter d’en haut ses conduites, mais les construire
par soi-même. Cela passe bien sûr par l’éducation, la volonté de se
former et d’accéder à la culture… C’est ce qui fait notre attachement
au mouvement de l’Éducation populaire qui vise à ce que chacun
puisse devenir un citoyen responsable. C’est aussi ce qui explique
notre pratique qui n’est pas de « faire à la place de », mais d’accom-
pagner et aider les habitants à régler par eux-mêmes leurs problèmes
ou mettre leurs projets en place.
Agir, c’est aussi prendre en charge activement sa propre vie de tous
les jours. Dans un groupe familial, les tâches quotidiennes, même les
plus ingrates, ne sont pas réservées à un seul de ses membres. Cela
interroge bien sûr le problème de l’égalité homme-femme… Bien
plus, quand des enfants sont présents dans ce cercle familial, l’une
des responsabilités premières de l’adulte est de leur donner les
moyens et leur transmettre les valeurs qui leur permettront à leur
tour de devenir des citoyens autonomes, matériellement et intellec-
tuellement. L’exercice de cette fonction parentale est l’un des axes
forts de notre Projet social, car c’est d’elle que dépend la société que
nous voulons pour demain.
Agir, c’est encore être présent à son voisinage immédiat, dans son
immeuble, dans sa rue, dans son quartier… La vie de tous les jours
crée de multiples occasions d’échanger et de se rendre service. Un
simple mot, un simple geste sont souvent capables de créer le lien et
le climat social propres à l’épanouissement de tous. C’est encore une
des choses à laquelle nous sommes très attachés, notamment à
travers notre dispositif des correspondants d’immeubles ou de quar-
tiers.
Mais l’Homme est un être social pour qui l’intérêt général représente
plus que la somme de tous les intérêts individuels. Agir prend alors
nécessairement une dimension collective. Agir, c’est participer avec
d’autres à la construction de la cité et il y a mille manières de le
faire. Certes l’engagement syndical ou politique connaît aujourd’hui
un net déclin, que l’on peut déplorer, mais le bénévolat dans la vie
associative, que ce soit dans le domaine sportif, culturel, éducatif,
social, humanitaire…, est aussi une manière d’être militant et
d’œuvrer collectivement au bien commun.
Les différents champs d’intervention de la Cigalette affichent cette
volonté d’être acteurs sur notre territoire. La vie de notre association
fourmille d’exemples de mise en mouvement des habitants et des
bénévoles qui traduisent leur choix de participer à la construction
autour d’eux d’un monde plus humain.
Je remercie tous ceux qui, par leurs écrits ou leurs témoignages, ont
contribué à la rédaction du présent Imago. Je suis certain qu’à
travers la diffusion qu’il aura auprès d’un large public, il nous aidera
à développer le Pouvoir d’agir ensemble.

éditorial
René QURIS, 
Ancien Président de la Cigalette
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parole aux lecteurs

René Quris, après 3 ans de présidence, 
à cédé sa place à Alain Parent, élu à l’unanimité : 
bienvenue à Monsieur Le Président !

Voici au complet les membres du bureau de la Cigalette : 
Président                           Alain Parent
Vice-présidentes               Leïla Legoubin et Christiane A.L.-Jouve
Secrétaire                         Césarine Olivier
Secrétaire-adjointe           Lucie Filippi
Trésorière                         Marie-Françoise Amanrich
Trésorière-adjointe           Eddie Mangin

Terrible pression de l’air. Ciel comme pris de nausée,

qui ne saurait se déboutonner une fois pour toutes ;

qu’il pleuve une heure au moins, pour qu’on puisse mieux respirer,

quitte à ternir l’immense clarté avec un peu d’ombre !

Le soir s’étire à l’image des corps sans énergie ;

l’espace entier, pareil aux eaux de la Sorgue, se trouble

d’un tel écran de moiteur partout, comme suspendu

par tant de chaleur bercée d’enfants et de clapotis ;

sur la rivière qui semble s’assoupir elle-même,

tout au moins ralentie par l’omniprésente torpeur,

des papillons blancs s’épousent dans un air immobile,

sur fond de cavatines de deux merles en répons.

Sans doute fait-il par ici beaucoup moins chaud encore

qu’en face, sur l’autre bord de la Méditerranée…

Sur les herbes des demoiselles bleues, vertes ou jaunes

reposent le crêpe de leurs ailes plus longuement ;

les feuilles des iris donnent l’impression d’exsuder

l’impitoyable lumière du jour dont ils regorgent.

D’une marche sans hâte, à chaque pas mesurée,

je rencontre des amis musulmans recherchant l’ombre

dans l’attente du signal béni, pour bientôt, je crois.

J’échange avec tous quelques paroles de bienveillance,

me disant que bonne heure et bonheur sont presque pareils

pour qui est à ce point en harmonie avec soi-même.

Le jour commence tout juste à décliner, mais déjà

la nature reposoir se change en lieu de prière.

Je sens leur calme ferveur empreinte de naturel

dans l’attente du moment de la rupture du jeûne,

éclaircie de la douceur et l’énergie retrouvées…

Je partage dans la discrétion leur joie contenue

car Ici, en ces instants, réside la paix du monde.

Henri-Louis Pallen

www.lierreentravail.com

Changement
de Président
à la Cigalette

Soirée de Ramadan en Provence intérieure 
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ATELIER PEINTURE LIBRE ENFANTS

BUFFET CHAMPÊTRE

ATELIER PEINTURE LIBRE ENFANTS

SPECTACLES

MUCEM 2017

Repas partagé 
avec G. Apaix, La Garance
et pôle Culture de la Mairie

JOURNÉE
DE LA FEMME,
FILM ET DANSE

CULTURONS-NOUS 
ICI ET LÀ EN FAMILLE

Gargouilles vues de près par les adultes Grottes de Thouzon en famille

SORTIES CULTURELLES ENFANTS

Festival d’Avignon

Parc Aquatique à Nyons

Visite des Gargouilles
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actualités Cigalette

5

EXPO LES HABITANTS ONT DU TALENT

SEMAINES CITOYENNES

SEMAINE ÉCOCITOYENNE

Atelier peintures végétales

Atelier parole autour du tri sélectif

Atelier trucs et astucesPeinturiers « Art du recyclage »

Villa Datris

Sortie en famille fours à chaux

Sortie pédagogique Saint-Antoine

Atelier créatif de recyclage
avec Mamadou
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Le Pouvoir d’Agir des citoyens…     
En cette période des présidentielles, les électeurs, les
citoyens, les habitants, appelons-les comme nous le voulons, 
sont invités de manière insistante à remettre leur destinée 
entre les mains d’hommes politiques qui veulent leur bien
général et particulier… 

Malgré ou peut-être à cause d’une débauche de moyens, mé-
diatiques et financiers, une grande partie d’entre eux ne vote
plus comme aux États-Unis d’Amérique où un sur deux ne s’est
pas déplacé à la dernière Présidentielle malgré une campagne
de plus d’une année entre les primaires et le vote ultime ainsi
qu’une avalanche de dollars sur les campagnes. En France,
même constat aux élections territoriales : départementales et
régionales, voire aux législatives où l’on y frôle les 50 % d’abs-
tention. Seules résistent encore la Présidentielle et les élections
municipales.
Autre phénomène marquant, la bipolarisation des élections,
l’absence de proportionnelle dans la plupart des scrutins, la
peur des extrêmes qui obligent souvent le citoyen à voter
contre plutôt que pour un candidat avec lequel il partagerait un
programme ou tout au moins quelques idées force.
Ajoutons à cela le reproche fait par les citoyens-habitants aux
élus, sauf au Maire peut-être, d’être déconnectés de la réalité
quotidienne en leur opposant leur expertise de proximité, eux
qui vivent 24 heures sur 24 sur ces territoires en tension
censés être traités par les politiques.
Cette impossibilité marquée et répétée, scrutin après scrutin,
de ne trouver dans la démocratie représentative réponse pour
améliorer leur quotidien, pousse les habitants à chercher par
eux-mêmes des solutions à leurs difficultés. Ainsi fleurissent
des initiatives écologiques, économiques et sociales à la tête
desquelles émergent des habitants, des citoyens audacieux et
motivés. Dans les quartiers classés en Politique de la Ville où le
seul critère retenu pour y classer les territoires est le revenu,
ou plutôt l’absence de revenus, le législateur a voulu donner la
parole aux habitants à travers le Conseil Citoyen, regroupement
d’habitants, d’associations et d’acteurs locaux œuvrant dans ou
pour le quartier où ils résident. Parole à double détente avec
d’abord un regard critique à porter sur les actions menées par
les différents opérateurs pour régler les problèmes des territoires
où ils vivent. Pour que ce regard soit critique il faut l’aiguiser, il
faudra donc penser à la formation de ces opérateurs. Parole à
double détente donc avec en parallèle à la formation des
membres du Conseil, la création et l’abondement d’un fonds
pour l’initiative des habitants destiné à réaliser des projets,
micro dans un premier temps d’apprentissage et pourquoi pas
macro au temps venu de la maturité.
L’idée du Conseil Citoyen est séduisante et les premières pro-
positions de projets sont intéressantes. Les habitants se prennent
en main et apportent des améliorations à leur quotidien. Le
Pouvoir d’agir y prend tout son sens. Des habitants qui viennent
pallier l’impuissance actée des institutions dans un domaine
aussi complexe et sensible, rappelons-le, que celui de la Politique
de la Ville. Le poids de la réussite de cette nouvelle politique va
désormais peser sur leurs épaules.
Une question nous vient assez vite à l’esprit. Comment va s’or-
ganiser le pouvoir d’agir, quelles opportunités, gratifications,
promotions seront proposées aux citoyens pour qu’ils durent
dans cet aspect de la démocratie participative chère aux centres
sociaux? En un mot comment éviter, doit-on l’éviter? que le
cercle « vertueux » ne se referme avec le départ des citoyens-
habitants, une fois ces derniers rompus aux joutes sociales et
formés à la dialectique politique vers l’Eldorado de la démocratie
représentative.

Jean-Pierre AMIOT
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Entretien
avec Jacky Quemener, 
Président de l’association 
Saint-Jean Demain 
et administrateur 
de l’association « Le Village ».
Comment devient-on un citoyen engagé dans la vie de son
quartier, de sa ville? Suit-on un itinéraire tracé depuis l’enfance,
devient-on citoyen par hérédité? Jacky Quemener, à travers son
parcours, va nous montrer que non. Le jeune Jacky a suivi très tôt
un itinéraire scolaire atypique et, comme souvent, c’est grâce à
un instituteur bienveillant qu’il pourra poursuivre ses études
jusqu’à décrocher un BTS en fabrication mécanique. De son
enfance il retiendra également le scoutisme qui très tôt va lui
forger une personnalité altruiste et solidaire. Au sortir des études,
il travaillera dans l’industrie, puis dans la restauration, avant de
quitter la région parisienne direction le sud.

Comment êtes-vous arrivé dans le social ?
M’étant retrouvé au chômage, j’ai répondu à une offre de l’association
les 3T qui cherchait des collaborateurs pour créer un lieu de vie. À
cette occasion, j’ai découvert le social. Au bout de trois mois de ré-
flexion, le projet est né. J’y ai occupé le poste de Maître de Maison,
c’est-à-dire que j’étais chargé de la gestion du lieu.

Qu’est-ce qui vous plaisait dans ce projet?
Tout me plaisait. Accueillir, construire ensemble. Une chose nous
tenait à cœur; tendre vers une autonomie collective. Faire ensemble
avec les moyens du bord. Puis un chantier d’insertion a vu le jour
avec la fabrication d’habitations en terre crue. Mais la mauvaise
gestion de deux associations attachées au Village (3T et ACCÈS)
m’a fait perdre mon emploi, retour à la case chômage.

Qu’avez-vous fait ensuite?
J’ai travaillé comme bénévole à la création d’un lieu de vie pour
malades du Sida puis j’ai terminé ma carrière à Job Appart où je
suis resté 3 années comme animateur. Puis à la retraite j’ai
réintégré le Village comme bénévole au sein du Conseil d’adminis-
tration. Aujourd’hui je garde toujours des liens avec les anciens du
Village, ça a été un tournant de ma vie. On y a fait, on y fait
toujours, des choses extraordinaires comme le projet Pile-Poil,
l’orchestre Sound painting qui donne des spectacles et a sorti un
disque. J’y joue de la basse.

Et Saint-Jean Demain?
Saint Jean demain c’est l’idée de quelques-uns, des voisins du
quartier Saint-Jean à l’Isle, Jacques, Jean-Jacques,… Une idée
toute simple au départ : faire se rencontrer les habitants. On a
commencé par prendre notre bâton de pèlerin et aller toquer aux
portes. Très vite on a eu l’adhésion d’une soixantaine de familles.
On a mis en place dans un premier temps des évènements pour
mieux se connaître : jeux, apéro-trottoir, sorties… puis dans un
second temps, des projets plus ambitieux sont nés : tri sélectif,
aménagement de l’ancienne rocade en lien avec la mairie.

Qu’est-ce que votre action a changé au quotidien?
Aujourd’hui l’ambiance au quartier est bonne, les voisins se fré-
quentent plus assidûment. L’action collective permet les solidarités
individuelles : arroser les plantes, ouvrir et fermer les maisons en
l’absence du propriétaire, prêt de matériel, coups de main entre
voisins… des choses simples qui ne coûtent rien.

Comment fonctionnez-vous au quotidien?
On a adopté le principe de la pyramide inversée. Toutes les propo-
sitions de tous les membres sont prises en compte puis affinées
pour en faire un projet commun.

Qu’évoque pour vous l’expression « Pouvoir d’agir »?
Le Pouvoir d’agir c’est valorisant. Ensemble on est beaucoup plus
forts. On parle à ce moment-là d’intelligence collective. C’est
l’idée centrale du projet de l’association Saint-Jean Demain. C’est
aussi pourquoi nous faisons partie du collectif associatif « le lien
L’islois ».



Mireille s’ennuie dans son appar-
tement pourtant coquet. Le quartier
est tranquille, les gens se fréquen-
tent peu, bonjour bonsoir en se
croisant dans les escaliers. Mireille
vit seule depuis son divorce. Elle a
perdu son travail de vendeuse en
confection depuis la fermeture de
la marque. À Paris elle se déplaçait
en métro comme tout le monde, ici
elle n’a pas de voiture et n’est pas
prête d’en acheter une avec son in-
demnité de chômage. Elle habite
loin du centre-ville, vingt minutes
à pied au moins. Les rares bus ne
fonc tionnent pas le soir et le di-
manche. Elle aimerait aller plus
souvent au cinéma, voir des expos,
visiter la bibliothèque. Quand elle
va au marché elle peine à transporter
ses achats jusque chez elle à cause
de son problème de vertèbres.
Sur son balcon, au deuxième étage,
elle a planté des fleurs dans les jar-
dinières, elle adore la nature. Sou-
vent elle descend en bas de l’im-
meuble, au pied duquel coule un
petit bras de rivière. Un chemin de
promenade a été aménagé depuis
peu. Elle observe les canards qui
évoluent dans l’eau claire. On lui a
dit qu’il y avait aussi des truites
fario, mais elle n’en a jamais vues.
Sur le parking un peu plus loin, des
jeunes jouent au foot en évitant les
véhicules. Elle trouve qu’ils sont
adroits, un peu bruyants mais sans
problème. L’autre jour le ballon est
arrivé sur elle, elle l’a intercepté et
relancé aussitôt d’un shoot bien
exécuté. Les ados ont crié merci
m’dame. Cela a suffit à son bonheur.
Mireille est d’un naturel sociable,
elle aime les gens, les enfants, son
chat Félix.
Parfois, elle croise une petite Mamy
qui marche péniblement avec sa
canne. Elle loge au rez-de-chaussée
et supporte le bruit des voitures et
les gaz d’échappements. Mireille
lui parle un peu, prend de ses nou-
velles par la fenêtre ouverte. La té-
lévision fonctionne en permanence,
elle comprend que cela lui tient
compagnie. Au-dessus, au deuxième
étage, sa voisine étend son linge
en surveillant ses enfants qui jouent
en bas, dans le petit parc à la
pelouse desséchée. Elle lui adresse
un geste amical. C’est une jeune-

femme active, elle travaille à mi-
temps et se débrouille pour élever
seule ses enfants.
Ce soir, le temps est maussade, Mi-
reille n’est pas sortie, elle remplit
inlassablement des lettres de mo-
tivation. Les réponses sont toujours
négatives et les emplois rares dans
la ville.
On sonne à la porte, Mireille pense
que la voisine a besoin d’elle. Elle
lui garde les petits de temps en
temps pour lui rendre service. Une
jeune-femme souriante, un dossier
sous le bras, se présente. Fatiha est
animatrice au Centre Social et Cul-
turel la Cigalette, elle lui annonce
que Mireille a été tirée au sort pour
représenter les habitants du quartier.
Fatiha l’invite à venir à la prochaine
réunion du Conseil Citoyen. Un peu
étonnée elle accepte pour en savoir
davantage.
Deux soirs plus tard elle rejoint
donc un groupe sympathique dans
un local du quartier. Elle en a croisé
certains dans la résidence. La réu-
nion se déroule, on discute de pro-
jets, de besoins. Elle apprend qu’une
subvention de l’État est accordée
au Conseil Citoyen à condition que
se soient les habitants qui s’expri-
ment et qui décident eux-mêmes
de l’emploi de cette manne. Der-
nièrement ils ont acquis cinq bicy-
clettes d’occasion remises en état
et basées à la Cigalette. Ces vélos
sont équipés d’un panier et d’un
antivol. Ils sont prêtés gracieuse-
ment aux adultes qui en font la de-
mande et qui en ont besoin pour se
déplacer. On propose à Mireille d’en
faire usage. En tant que membre
du Conseil Citoyen, Mireille accepte
volontiers d’aller visiter les habitants
pour cerner leurs besoins ou leurs
revendications. Elle se montre en-
thousiaste pour cette occupation
bénévole qui remplit ses journées,
augmente son avoir relationnel. Elle
se montre particulièrement attentive
auprès des gens âgés et isolés, sou-
vent dans la précarité. Ces derniers
ne se plaignent pas, ne réclament
pas, ils ont leur dignité et s’en sor-
tent comme ils peuvent. Mireille
frappe aux portes, explique sur le
palier le motif de sa visite, s’exprime
clairement avec patience. Elle pos-
sède le don du contact, sa gentillesse

sa simplicité provoquent la
confiance. En peu de temps elle re-
crute des personnes qui veulent
s’exprimer, donner des idées, trouver
des solutions. Dernièrement elle a
enrôlé sa petite voisine afin qu’elle
fasse connaître l’association aux
autres mamans. Il y a bien du
monde le soir des réunions. Tous
veulent aider dans le quotidien, on
étudie les propositions, on vote les
priorités puis on distribue les rôles.
Le côté administratif est assuré par
le bureau, il faut rendre des comptes
tout en étant libre de ses choix, qui
doivent  être judicieux. Quelques
jeunes ont intégré le groupe avec
timidité, puis ils ont pris confiance
et se sont exprimés pour expliquer
certaines difficultés, pour évoquer
des situations et suggérer des so-
lutions. Mireille apprécie l’implica-
tion de chacun car après les idées
et les débats il y a les actions. Sur
le terrain on note peu à peu l’évo-
lution des relations, des actes ciblés
de propreté, de discipline, de confort
et aussi d’environnement. D’un
commun accord les propriétaires
de voitures ont dégagé une aire
afin que les garçons organisent
leurs jeux. Les balcons se fleurissent
régulièrement, les halls sont main-
tenus propres. On visite les vieilles
personnes, certains se chargent de
faire les courses pour elles. Les
partenaires associatifs et commer-
çants soutiennent sans défaillance
les initiatives. On met en place
dans le cadre des emplois aidés,
des stages qui peuvent déboucher
sur des CDI. Les relations et le
bouche-à-oreille fonctionnent.
Par tous les temps, on voit Mireille
qui pédale le jeudi matin et le di-
manche en direction de la place de
la Collégiale. Elle a ouvert un petit
stand sur le marché où elle vend
avec son aisance habituelle, les
créations artistiques des habitants
de son quartier. Des bonnets et
écharpes, des paniers habilement
tressés, des boîtes décorées de
toutes sortes, des livres de re-
cettes… Elle recrute encore les
bonnes volontés. C’est un cycle qui
se reproduit sans cesse et se résume
en trois mots; besoins, solidarité,
solutions.
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    … au secours de la démocratie?
LE POUVOIR 

D’AGIR
LE POUVOIR D’AGIR 
ce n’est pas seulement pro-
tester, contester et attendre
que ça change.

LE POUVOIR D’AGIR 
c’est se prendre en main,
être à l’écoute des habi-
tants de son quartier, de
sa ville.

LE POUVOIR D’AGIR 
c’est proposer des réunions
de citoyens où tout le
monde s’exprime. 

LE POUVOIR D’AGIR 
c’est rassembler les bonnes
volontés dans le but d’une
démarche et d’un résultat
commun.

LE POUVOIR D’AGIR 
c’est aider les plus dému-
nis, les isolés à rejoindre
un groupe.

LE POUVOIR D’AGIR 
c’est provoquer des dis-
cussions, concevoir un pro-
jet, se donner les moyens
par la détermination et le
partage.

LE POUVOIR D’AGIR 
c’est donner de son temps,
de son expérience sans la
barrière des multiples iden-
tités culturelles ou profes-
sionnelles.

LE POUVOIR D’AGIR 
c’est aussi s’appuyer sur
des structures existantes
et parfois figées, profiter
des opportunités, écouter
les suggestions des habi-
tants.

LE POUVOIR D’AGIR 
c’est instruire les jeunes
en ce sens, abolir la barrière
des générations dans un
but commun. Encourager
les initiatives, provoquer
des vocations.

LE POUVOIR D’AGIR 
c’est être disponible, soli-
daire, déterminé.

Mireille, militante du quotidien  
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La pensée
précède-t-elle l’action?
Oui, agir, c’est réfléchir, dans tous
les sens du terme. La pensée précède
donc l’action. Ces deux notions s’en-
chaînent comme une conséquence
l’une de l’autre, mais est-ce réelle-
ment le cas? Dans les premiers
jours qui suivent la naissance, nous
percevons le monde de façon loin-
taine, car nos sens ne sont pas
encore matures. Ce qui nous carac-
térise le plus, c’est que nous consi-
dérons que tout est en nous; le
sein qui nous nourrit, la bouche qui
nous embrasse, les bras qui nous
sou tiennent font partie de notre
être. En d’autres termes, tout est
moi, et l’autre n’existe pas. Grâce
au développement de nos cinq sens,
la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et le
toucher, nous allons prendre
conscience que l’autre existe. Ainsi,
nos connaissances et nos pensées
naissent en réaction aux autres.
La pensée pure, conduite au cours
de la méditation, participe au bon-
heur de l’individu en préparant
des actions et donc des créations
harmonieuses. L’action pure, celle
qui transforme la matière, conduit
aussi au bonheur par l’équilibre
harmonieux de la création maté-
rielle dans son environnement.
À l’heure où les signes d’un mal -
aise démocratique se font de plusen
plus alarmants, comme en témoigne
la défiance croissante exprimée dans
les urnes et dans les enquêtes d’opi-
nion; à l’heure aussi où de nouvelles
formes de mobilisation voient le jour,
où des mouvements civiques et so-
ciaux se structurent, où des instru-
ments participatifs se multiplient
pour renforcer le pouvoir d’agir des
citoyens et recréer le lien de confiance
qui constitue le ciment de notre dé-
mocratie, qu’attendent les citoyens
pour ÊTRE des acteurs de leur vie?

La pensée de l’homme se manifeste
par l’action, et les paroles. Parler
n’est pas une action comme une
autre; la parole véhicule nos pen-
sées et nos sentiments. La parole
permet de communiquer avec l’au-
tre  en parlant du passé, du présent
et du devenir. Le champ d’action
de la parole paraît vaste, c’est celui
des mots, et il se décline sur toute
la flèche du temps.

La citoyenneté, 
c’est un droit 
mais c’est aussi un devoir
Réaffirmer le sentiment d’appar-
tenance républicaine par la citoyen-
neté, c’est aussi redire que ce n’est
pas une question de modalités d’ac-
quisition de la nationalité, que ce
n’est pas non plus une question
d’origine ou cultuelle : la France
n’est qu’une seule communauté,
une communauté nationale orga-
nisée autour des valeurs républi-
caines et qui offre à chacun d’être
citoyen.
La citoyenneté se construit dès
l’enfance, d’abord dans le cercle
familial. Mais elle doit aussi se
poursuivre à l’extérieur. L’institution
scolaire constitue un lieu de socia-
lisation idéal pour les jeunes, elle
est aussi le lieu de l’apprentissage
des valeurs civiques et citoyennes.
Les droits et devoirs du citoyen, la
connaissance des institutions poli-
tiques, la lutte contre les discrimi-
nations, l’engagement au service
des autres sont autant d’éléments
culturels qui doivent être transmis
par l’école, mais aussi par l’en-
semble des partenaires extérieurs
qui peuvent y participer. À côté de
l’instruction, l’éducation est une
responsabilité partagée avec tous
les autres acteurs (familles , asso-
ciations, collectivités, entreprises).

Comment 
faire entendre sa voix
Il est possible d’influencer les dé-
cideurs et ce de plusieurs manières.
L’influence du citoyen va beaucoup
plus loin que son simple bulletin
de vote ou que sa candidature à
des élections. Les citoyens peuvent
organiser des consultations com-
munautaires, des rencontres avec
les décideurs politiques, des péti-
tions, (les réseaux sociaux sont à
ce titre le véhicule idéal), des ma-
nifestations, des prestations artis-
tiques, la Culture est porteuse d’in-
fluence, etc. L’essentiel est que
toute participation citoyenne im-
plique une interaction avec la com-
munauté. Ce qui veut dire que
l’action doit être commune à tous.
Ne dit-on pas que l’union fait la
force.
Le concept de participation ci-
toyenne est présent à travers plu-
sieurs sphères sociales, politiques
et communautaires. Cette partici-
pation peut se faire de plusieurs
façons, mais l’intention est toujours
la même: influencer et changer
son milieu. En s’impliquant de la
sorte et en investissant du temps,
des ressources, de l’énergie, bref,
en donnant de soi-même, on contri-
bue à façonner notre environne-
ment. Jouer un rôle actif dans
notre communauté nous permet
de développer un sentiment d’ap-
partenance à un groupe. En ce
sens, la communauté n’est pas
inaccessible et abstraite, puisqu’on
en fait partie.
L’action citoyenne bien sûr, peut
se faire individuellement, mais elle
peut également être collective. Elle
est individuelle quand, à travers
nos actions personnelles quoti-
diennes tels que nos choix de
consommation ou nos habitudes
de vie, nous cherchons à générer

un changement à l’instant même
ou à influencer le comportement
des autres dans l’avenir. À l’opposé,
la participation citoyenne est col-
lective lorsqu’un objectif est pour-
suivi ou une action est menée par
un regroupement de personnes,
par exemple un organisme commu -
nau taire, une organisation non gou-
vernementale (ONG) ou bien un
mouvement social.
Il y a le savoir-faire des uns et des
autres, mais, plus important encore
il y a le faire savoir. Faire savoir
que s’engager dans l’action indivi-
duelle ou/et collective c’est bien
pour son propre épanouissement,
devenir des acteurs de la société
par un engagement citoyen, c’est
adhérer aux valeurs humanitaires.
Ses axes d’interventions s’articulent,
autour des valeurs de citoyenneté
et de solidarité.
Arriver à transcender le quotidien
par nos pensées, nos actions et
nos paroles. Pour cela, il nous faut
avoir pris conscience du chemin
qu’il nous reste à parcourir. Il ne
faudra pas se perdre au milieu des
illusions que nous procure l’inter-
prétation de nos sens. Il ne faudra
pas non plus se laisser tromper
par les mots qui, mal utilisés, peu-
vent être un carcan empêchant
notre moi de progresser.
Finalement, pour répondre à la
question que je m’étais posée au
début, oui, c’est vraiment au-delà
de cette question « la pensée pré-
cède-t-elle l’action? » que s’ouvre
pour le citoyen le vaste domaine
de la pensée et de l’action.

Daniel Prinet
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« Diagnostic de territoire! »
Comment se porte le territoire com-
munal du point de vue social ? A
travers rencontres, réunions, débats,
enquêtes, statistiques en tous genres,
une cinquantaine de volontaires, sa-
lariés du CSC, bénévoles mais aussi
habitants, mais également partenaires
de la Cigalette ont œuvré pour simul-
tanément poser un état des lieux et
pour évaluer les actions actuellement
engagées.
Qu’a-t-on observé? D’abord un vieil-
lissement marqué de la population,
plus marqué qu’ailleurs dans le dé-
partement posant en cela des pro-
blèmes de communication, de maintien
à domicile et de pérennisation d’une
vie sociale structurée et agréable.
En second lieu le territoire communal
compte certains quartiers qui connais-
sent des difficultés et qui ne font
l’objet d’aucun suivi particulier. Ainsi,
à l‘exception des quartiers nord qui
concentrent des problématiques bien
identifiées à travers le Contrat de Ville
(Le Contrat de Ville est un dispositif
piloté par l’État et la Ville, visant à
améliorer le quotidien des habitants
d’une zone déterminée. En l’occurrence
pour l’Isle, les quartiers concernés
sont: Rebenas, les Vallades, les Capu-
cins et le Clos Saint-Michel), certains
quartiers nécessitent une présence et
une écoute particulière dans le but de
retisser du lien entre habitants mais
également entre habitants et pouvoirs
publics. Il s’agit notamment du Centre
Ville, du quartier Névons-Route d’Apt
et de Villevieille.
La question de la présence importante
des familles monoparentales sur le ter-
ritoire, plus d’une famille sur deux en
logement social-pose d’autres questions:
des questions d’autorité parentale, d’ac-
cès aux modes de garde ainsi que
d’épanouissement personnel à cause
de conditions de vie quotidienne souvent
complexes où l’enfant concentre toute
l’attention, toute l’énergie et occupe
l’intégralité du temps disponible
Enfin, dernier élément du diagnostic,
la solitude s’installe, petit à petit, in-
sidieusement, qui touche les plus âgés;
L’augmentation la plus marquée est
chez les + de 80 ans (+18 %) pour
atteindre le chiffre de 576 personnes

isolées sur la Ville. Si bien sûr toutes
ne sont pas en difficultés, on peut
considérer qu’un quart d’entre elles
le sont. L’Isle-sur-la-Sorgue comptant
beaucoup plus de seniors qu’ailleurs,
cette question préoccupe l’ensemble
des partenaires.
À côté de ces points récurrents, et
même si la Cigalette n’a pas la com-
pétence jeunesse, la question de la
place des jeunes s’y pose avec gravité
Quel avenir s’offre à eux? Sur quelles
bases?

La force du Pouvoir d’agir!
Face à ce diagnostic, l’équipe de la Ci-
galette a choisi de répondre par la
mutualisation des forces disponibles.
Au premier rang, les habitants les
plus concernés, ceux qui vivent sur
les territoires et qui subissent la si-
tuation dépeinte. Partout, nous irons
à leur rencontre pour créer des réseaux
de solidarité et des passerelles vers le
Droit commun (On appelle Droit com-
mun, tous les dispositifs existants déjà
sur le territoire, ouverts à tous et aux-
quels les habitants de certains quartiers
n’ont pas accès « activités culturelles,
sportives, lieux de garde pour les en-
fants, associations diverses… »). En
priorité nous investirons les quartiers
Est à travers des rencontres chez l’ha-
bitant pour mettre en place, tantôt
des groupes informels d’habitants,
tantôt une association, tantôt des relais
avec la Cigalette ou (et) vers les par-
tenaires institutionnels et associatifs.
Puis au fil des années, nous investirons
les autres quartiers à la demande. Un
outil précieux sera mobilisé, les ateliers
nomades… Les ateliers de rue et plus
particulièrement L’ARTelier Nomade
(L’ARTelier Nomade est un camion
aménagé en atelier de peinture et
fonctionne selon le principe de la pein-
ture libre : il peut accueillir 8 enfants
à la fois sur des séances d’une heure
et demi). Les Ateliers Nomades sont
des ateliers à dominante culturelle qui
nous permettent d’établir le contact
avec les habitants sur une cité où
nous ne sommes pas connus « ex:
une animation lecture de pied d’im-
meubles, un atelier peinture de rue ».
Ces ateliers nous permettront, non
seulement d’établir le contact mais

d’assurer sur ces lieux, des séances
régulières et pérennes à partir d’une
approche libre de l’expression artis-
tique.
Au niveau de la programmation des
activités, nous conserverons l’organi-
sation en trois volets : Citoyenneté,
Éducation, Culture, organisation ayant
fait ses preuves notamment avec l’ap-
port transversal de la dimension famille.
Concernant les activités elles-mêmes
et puisque de l’avis général elles fonc-
tionnaient bien, elles seront conservées.
Avec quelques nouveautés.

Citoyenneté
Maintien du soutien à la vie associative,
de la promotion du bénévolat, du sou-
tien aux seniors isolés avec 1.2.3
Soleil, de l’appui aux jeunes sans
projets avec le Tutorat jeunes. Ren-
forcement du rôle des Correspondants
d’immeubles avec la création des Cor-
respondants de quartiers dans les nou-
velles résidences à investir. Affirmation
de la place des habitants dans la
construction du débat citoyen avec le
Conseil citoyen. Adaptation de l’Aide
administrative aux besoins du territoire
avec le Point relais CAF et la formation
des usagers au traitement informatique
de leurs demandes. Ecocitoyenneté
autour des Jardins partagés.
Des nouveautés avec un temps d’ac-
cueil et d’échange informel le jeudi
matin autour du Blabla Café, un ac-
compagnement personnalisé des fa-
milles avec l’Accueil passerelle, des
temps pour construire ensemble avec
La Partie de pâtes, la Sortie surprise
et Faisons ensemble

Éducation
L’Accompagnement à la scolarité des
élèves de primaire et de secondaire
restera une priorité pour le Centre
social avec une attention particulière
apportée à la place des parents dans
cet accompagnement avec l’atelier Je
me forme pour accompagner mon en-
fants dans sa scolarité. Reconduction
également des Ateliers sociolinguis-
tiques ainsi que des animations autour
de l’alimentation méditerranéenne
avec les Ateliers cuisine et les Repas
méditerranéens et d’ailleurs. Ateliers
toujours avec La couture et l’infor-

matique. Ecocitoyenneté encore avec
Les compagnons bâtisseurs notamment
et enfin penser à soi quand on est pa-
rent avec Un temps pour soi.

Culture
Troisième volet du programme d’ac-
tions à mettre en place, la Culture.
Un programme d’actions pour SORTIR
et aller à la rencontre du spectacle vi-
vant ceci en privilégiant la proximité
territoriale: Cultures du Cœur, Cul-
turons nous ici et là, Pestacle et
Sortons ensemble.
Un programme pour approcher et dé-
couvrir la PRATIQUE artistique avec
les ateliers adultes: Peinturiers, Eco-
déco, Écriture et Atelier du Faire; les
ateliers pour tous: Éveil culturel, les
TAP (temps d’activités Périscolaires),
Ateliers thématiques pour ados,
Marche… Enfin une formule de stages
adaptés aux demandes des uns et des
autres est proposée: les stages Zarbo.
Culture et citoyenneté se rapprochent
grâce au Collectif Imagine qui offre
aux habitants un espace de construction
de projet et de formation à l’animation
de ceux-ci. Imago continuera à relater
en mots, articles, jeux, portraits… la
vie du Centre social et culturel et de
ses acteurs; La semaine Citoyenne
ponctuera l’année d’une réflexion au-
tour d’un thème majeur de société et
Les ateliers nomades iront approvi-
sionner les quartiers de la ville en
ressources culturelles.

Dernier volet du secteur culture, l’ac-
tion Partir en vacances, qu’elle soit
individuelle ou collective, permet aux
membres des familles un ressource-
ment sans égal, un espace de retrou-
vailles et de reconstruction de la cellule
familiale.

Un programme d’actions ambitieux
avec une part d’innovation, toute en-
tière contenue dans notre capacité à
mobiliser les habitants. Un projet am-
bitieux à vivre ensemble.

9

NOUVEAU PROJET SOCIAL
Tous les quatre ans, une forme de rituel se met en place à la Cigalette.
L’association bourdonne encore plus qu’à l’habitude ; bénévoles et salariés s’agitent en tous sens.
Le temps du renouvellement du projet social est venu.
À compter de ce moment, une année entière sera nécessaire pour, à la fois, poser un diagnostic de territoire
et élaborer le programme d’actions à mettre en place afin de faire face aux problèmes et besoins constatés.
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QUAND ON REMET
LE COUVERT…

Boulimiques ! 
Vous avez dit boulimiques?
Oui, nous le sommes… 

d' ÉCRITURE!
Non contentes de participer activement à l’atelier d’écriture du
vendredi, atelier fréquenté assidûment et dans la bonne humeur,
par les écrivains de tous les styles, Annie et moi-même, fortes
de précédentes expériences qui nous avaient entraînées à la
suite d’un petit renard dans un polar Provençal, nous « avons
remis le couvert » avec enthousiasme à la proposition de Leila
et Jean-Pierre d’écrire de nouveau ensemble, Éliane et Rita
nous rejoignant bientôt dans cette aventure.
Point de départ, un fait divers comme il en arrive tous les jours,
banal, presque insignifiant. Un accident à un carrefour, beaucoup
de tôle froissée et de la casse humaine. Pourtant, ce que l’on ne
sait pas, c’est que derrière ces apparences ce sont des trajectoires
humaines qui s’en trouvent bouleversées, remises en question,
anéanties aussi parfois. C’est cet envers du décor que nous
avons voulu dévoiler.

Les mardis soir, dépassant l’heure du dîner, nous avons travaillé
à composer le canevas. Nous nous sommes appuyés sur des
lieux déterminés, croquis à l’appui, afin que tous les éléments
s’emboîtent précisément.
Ensemble nous avons construit la structure, posé le décor,
choisi les personnages. Il fallait juxtaposer les faits, d’autant
que Leila nous imposa malicieusement un lien commun qu’il
fallut utiliser. Enfin, après avoir étudié le scénario et distribué
les rôles, nous avons écrit individuellement, construisant la
trame de l’histoire.
En séance, nous décortiquions consciencieusement chaque
épreuve. Ce n’était pas le plus facile, quand il a fallu supprimer
des longueurs, corriger des incohérences, déplacer des para-
graphes. Chaque participant s’identifiant forcément à son per-
sonnage, voulait rester sur ses positions. Impliqués passionnément
dans l’histoire, il y eut quelques débats laborieux dans la bien-
séance toutefois. Il nous est arrivé d’argumenter à la première
personne du singulier faisant débattre virtuellement nos per-
sonnages.
Enfin, les textes construits, nous les lisions à nos partenaires
puis, individuellement, bénéficiant de l’écoute attentive et
bienveillante de Leïla et Jean-Pierre, qui nous insufflaient au
passage, quelques techniques d’écriture intéressantes.
Chaque réunion nous apportait des éléments nouveaux que
nous peaufinions avant de les placer dans le contexte. Ensuite
les récits lus, relus, modifiés, corrigés, nous abandonnâmes
enfin le « bébé » aux bons soins de l’imprimeur.

L’élaboration d’une nouvelle rédigée à six personnes est un
exercice difficile mais extrêmement enrichissant. L’enthousiasme
nous a porté avec, parfois des doutes ou des hésitations, mais il
en résulte la satisfaction d’aboutir et le plaisir, toujours renouvelé
de partager et d’écrire.

Lucie Filippi
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Plus d’infos 
 
Pôle parentalité  04 90 38 07 30 
CSC La Cigalette 04 90 38 25 95 

Partenaires 
Maison de la Petite Enfance 
Maison Bleue/Jardin Bleu 
Maison des parents et de la Famille 
Le Relais parents Assistant(e)s Maternelle(s) 
ADVSEA 
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jeux

L’ACTION CITOYENNE 
A/ Quels rôles un citoyen peut-il jouer dans la société ?

B/ Quand devient-on citoyen ? 
 À la naissance
 À la majorité
 Après avoir été recensé(e) à l’âge de 16 ans

C/ En quelle année les femmes ont-elles eut le droit de voter
en France ?

 1932 •  1036 •  1944

GRILLE 1 

Grille N° 1 

1. C'est l'important
2. Système dont la définition déclenche souvent des polémiques
3. Ancien adepte du scoutisme
4. En avoir ou pas, là est la question
5. Souvent comparée à la confiture surtout dans l'étalage
6. Ne signifie pas nécessairement faire la guerre 

1 2 

3 

4 

5 

6 

GRILLE 2 

Grille N° 2 

1. Peut selon la composition représenter une famille, une secte 
ou une société

2. Âmes
3. Lorsqu'on y est, on est plus heureux et plus efficace
4. Jouissant du droit de cité ou drôle de zigoto
5. Base d'une idée du bonheur
6. Eurêka ! Ou pas... 

5 6 

1 

4

2 
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Il aurait pu, il aurait dû, répondre qu’il avait trop de
travail, pas de temps à perdre avec nos bêtises, que notre
projet de correspondants d’immeubles c’était une utopie,
il aurait pu en rire et nous faire comprendre allez c’est
bon, j’ai d’autres chats à fouetter, plus urgents, plus…
Au lieu de cela, il nous a écoutés, patiemment, ponctuant
son attention de petits sourires pincés. Au terme de la
présentation il a dit « Bon, c’est intéressant, perdu
d’avance sans doute, mais intéressant. Et puis sans
hésiter: je vais vous aider. ». Et il nous a souri avec ses
longs yeux plissés en un delta de rides.
À partir de ce jour, il s’est engagé à fond dans le projet.
En plus de sa charge de travail, lourde et ingrate, qui poi-
vrait et salait sa barbe jour après jour, Dominique était
gardien, agent technique principal chez Vaucluse Logement,
le plus gros bailleur social de la commune. Son boulot,
réparer la casse et répondre aux nombreuses doléances
de locataires tour à tour impatients, mécontents et
furieux, parfois compréhensifs.
Il en a passé des après-midi avec Fatiha, à toquer aux
portes, à rencontrer les habitants les uns après les autres
pour leur expliquer nos idées un peu folles: faire des
jardins familiaux, organiser des sorties entre jeunes et
adultes, faire un vide-grenier dans le quartier… pour
leur expliquer en quoi la veille sociale est essentielle
dans les cités si l’on ne veut pas passer à côté de la
misère sans la voir, si l’on veut aider vraiment. Sur le
tard il s’est découvert des talents d’orateur, d’animateur,
d’écrivain; tiens demandez à lire sa lettre de démission

jamais envoyée à son patron, toute d’humour froid et un
tout petit peu grinçant.
La Cigalette est vite devenue pour lui une seconde
maison. Au bras de Marie-Jo il ne manquait aucun repas
méditerranéen, goûtait avec appétit les sorties culturelles,
fréquentait avec une circonspection gourmande l’atelier
d’écriture. Combien de fois avons-nous refermé ensemble
le volet roulant les soirs de réunions, sa pipe fumant
contre la nuit. Il était de tous les colloques, de tous les
séminaires, pour réfléchir, comprendre, questionner,
moquer parfois la nature humaine si partisane. Il est
entré tout naturellement au Conseil d’Administration du
Centre Social et Culturel, porteur d’une idée simple et
merveilleuse: être utile…
Et puis un jour il lui a fallu conjuguer le mot maladie au
présent… Là encore il s’est battu, d’arrache-pied, jamais
une plainte, avec la dignité froide des hommes des mon-
tagnes du Jabron, l’a vaincue une première fois, définiti-
vement croyait-il. Je revois encore son sourire suite à
l’annonce par le médecin de sa guérison.
Tu n’iras plus jamais au Québec avec Marie-Jo, tu ne
verras plus Percée et l’Ile Bonnaventure.
Aujourd’hui, chaque fois que les correspondants d’im-
meubles se réunissent, une odeur de tabac vient nous
chatouiller les narines.
Si là où tu te trouves désormais il y a des Habitations à
Loyer Modéré, sûr que tu en es, dans un petit local mal
éclairé, le Maître des clefs.

Jean-Pierre Amiot

ADIEU CITOYEN!
C’était un jour gris d’hiver, du côté des Vallades, un local technique, gris comme le
paysage des HLM, gris comme ce matin-là sans soleil, gris comme parfois dans les
têtes certaines idées, sombres pas encore noires et qui cognent aux tempes. Toc-toc…
une voix… chaude, grave… entrez! Un homme debout derrière des lunettes qu’il
remonta d’un coup d’index comme pour nous dire: bienvenue, juste un instant et je
suis à vous. Nous venions, pourtant il ne le savait pas encore, lui donner du travail,
du boulot supplémentaire et pour un bon bout de temps par-dessus le marché, nous
cherchions des habitants avec un profil atypique, des gens capables de donner du
temps aux autres, des gens généreux, désintéressés. Il sera le premier d’entre eux.
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Solutions des jeux

Ont collaboré
René Quris
Editorial

Henri-Louis Pallen
Courrier des lecteurs

Patricia Monsieur
Actualités Cigalette et partenaires

Lucie Filippi & Jean-Pierre Amiot
Dossier thématique

Daniel PRINET
Culture

Jean-Pierre Amiot
Projet Social

Lucie Filippi
Atelier d’écriture

Questions : Daniel Prinet
Questions : Christiane A.L. Jouve

Grilles : Michèle Demont
Jeux

Jean-Pierre Amiot
Portrait

Danielle RYMARCZYK
Illustration de la couverture

 n u m é r o 9 s e p t e m b r e 2 0 1 7

GRILLE 1
1. PARTICIPER
2. DEMOCRATIE
3. BENEVOLE
4. PROJETS
5. CULTURE
6. AGIR

GRILLE 2
1. GROUPE
2. HABITANTS
3. ENSEMBLE
4. CITOYEN
5. PARTAGE
6. IDEES

GRILLE 3
1. EXPERIENCE
2. SOCIAL
3. SOLIDARITE
4. BENEVOLAT
5. INITIATIVE
6. BUT

L’ACTION CITOYENNE
A. Voter - Participer à une association -
Par des actions individuelles ou collectives
et des actes quotidiens - Être élu - S’en-
gager dans un parti politique -Adhérer à
un syndicat

B. On devient citoyen à 18 ans en attei-
gnant l’âge de la majorité politique.

C. L’ordonnance du 21avril 1944 donne
aux femmes de plus de 21 ans le droit
de vote et rend ainsi le droit de suffrage
réellement universel. Les femmes votent
pour la première fois aux élections mu-
nicipales d’avril-mai 1945. 


