
Faciliter les échanges entre les habitants

En proposant un thème autour de l’écologie, le centre socioculturel
Ocsigène a voulu, samedi, donner la parole aux Christophoriens.

La mobilisation

Samedi dernier, sur la place de l’Église, les bénévoles du centre
socioculturel intercommunal (CSI) Ocsigène ont convié les habitants de la
commune à un pique-nique, plus précisément, à un banquet citoyen. 

 explique
Lionel Neau, responsable du CSI regroupant les communes de Bégrolles, La
Romagne, La Séguinière, Saint-Christophe-du-Bois et Saint-Léger-sous-Cholet.

« Cette
volonté s’inscrit dans une démarche nationale des centres socioculturels, afin
de s’approprier l’espace public et permettre aux habitants d’échanger sur des
thématiques identifiées en fonction de l’attente de nos adhérents »,

Créé en 1981, le CSI fête son quarantième anniversaire. Onze travailleurs
sociaux et 170 bénévoles sont impliqués dans la vie de l’association. «  Les
salariés permanents interviennent dans les domaines allant de la petite
enfance aux seniors. Les bénévoles, quant à eux, sont chargés de la
gouvernance de l’association, des ateliers informatiques, du repair-café ou

C’est dans la bonne humeur malgré un temps maussade que se sont

déroulés les échanges sur le thème de l’écologie. Rendez-vous le 20  juillet à

Saint-Leger-sous-Cholet pour débattre du vivre ensemble.
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C’est donc autour de la transition écologique que le CSI a choisi d’amener
le débat sur la place publique, dans un esprit de convivialité et d’échanges.

explique le responsable du CSI.

«  Savoir comment ça se passe au quotidien, en respectant les idées de
chacun, ce qui fait la richesse du débat car on ne peut pas être toujours
d’accord,  Et penser ainsi que les habitants ont
un rôle à jouer dans la capacité d’agir. »

L’idée est donc de développer les banquets citoyens pour faciliter les
échanges entre les habitants d’une commune. Porté par la fédération
nationale, ce projet qui se veut expérimental sur le territoire, entre juillet et
septembre, voit une trentaine de banquets citoyens se mettre en place un peu
partout en France  : « Pour s’approprier l’espace public et débattre d’un sujet
d’actualité. Aujourd’hui, c’est l’écologie. »

150 banquets sont prévus l’an prochain

Denis Tricoire, représentant de la fédération, venu apporter son soutien à
l’équipe du CSI, tient à préciser que 

.

«  l’objectif du réseau, c’est permettre un
débat démocratique entre les habitants. On peut parler de débat politique à
partir de sujets qui touchent les gens, au quotidien »

L’an prochain, c’est cent cinquante banquets qui sont prévus.

Prochain rendez-vous le 20 juillet à Saint-Léger-sous-Cholet sur le thème du
vivre ensemble.

http://ocsigene.centres-sociaux.fr ou csinter@wanadoo.frContact : 


