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Aux Couronneries, l'été est au coin de la rue 

Le centre d'animation multiplie les actions à la rencontre des habitants, dans tous les espaces publics du 

quartier. 

 
Que ce soit via le « porteur de paroles » (ici sur le marché) ou des animations de rue, le centre 

d'animation part à la rencontre des habitants. 

eroyez 

Au milieu du marché, en ce mercredi matin, une pancarte blanche est posée à terre: « C'est quoi un bon 

travail? » Tout autour, des panneaux multicolores, disposés au sol, forment un cercle qui s'élargit au fur 

et à mesure que des passants s'arrêtent, échangent avec les médiateurs, écrivent leur réponse à la 

question. 

« Au plus près des réalités des gens » 

Avec ce dispositif, appelé « Porteur de paroles », l'équipe du Centre d'animation des Couronneries 

(CAC) part régulièrement à la rencontre des habitants: « C'est un rituel maintenant: tous les étés on met 

en oeuvre des actions pour aller écouter les habitants là où ils sont, dans l'espace public, expliquent 

Karine Boutant et Alexandra Neraudeau, responsables de secteurs au CAC. Cette année, c'est d'autant 

plus important, et nous le faisons avec une équipe renforcée. Le porteur de paroles, c'est une tactique 

parmi d'autres. »  

Pour rencontrer des publics différents qui ne fréquentent pas habituellement le centre d'animation - et 

avec le renfort d'autres associations ou des services sportifs de Grand Poitiers - l'équipe est aussi 

mobilisée sur l'animation hors les murs, avec des animations du lundi au vendredi en fin de journée qui 

tournent chaque semaine sur différents lieux du quartier. « Plus on est nombreux sur l'espace de vie, 

plus les gens y trouvent une espèce de lieu de vacances, car il y a du monde cet été, les gens ne partent 

pas. » D'autres actions sont aussi programmées: une « zone de gratuité » (sorte de vide-greniers gratuit), 

des buvettes au pied des immeubles, de petits concerts: « Les gens ont besoin de parler, nos actions 

permettent de lancer les échanges, et cela nous permet de mieux connaître leurs préoccupations, d'être 

au plus près de leurs réalités. Cela nous permet parfois aussi de repérer des situations particulières. »  

 


