
 
Le Gosier  (Guadeloupe)                                  

Civisme/Citoyenneté  
Opération « Empare-toi de ton quartier »  
 
Le contexte de l’innovation  
L’une des missions des conseils de quartier est de proposer des actions permettant 
l’amélioration du cadre de vie des habitants de leurs quartiers.  
Aujourd’hui, l’individualisme se développe de plus en plus et peut même entrainer un 
phénomène de repli sur soi, voire de méfiance, « on ne se parle plus par crainte de l’autre ».                                         
Les comportements d’incivilité, les actes de violence banalisés ne cessent d’augmenter et ce 
même au sein des quartiers réputés calmes. 
Les conseillers de quartiers ont donc voulu agir. 
 
L’idée innovante  
Campagne de sensibilisation initiée et portée par les habitants eux-mêmes, avec un slogan fort 
et évocateur, choisi par les membres du conseil de quartier 
 
L’objectif recherché  
• Créer un élan de communication entre voisins 
• Favoriser des échanges 
• Renforcer le lien social 
• Favoriser le lien intergénérationnel  
• Echanger sur des pistes de réflexion pour pallier les problèmes de violence  
• Mobiliser et impliquer  les habitants dans l’amélioration du cadre de vie de leur quartier 
• Inciter à une prise de conscience 
 
La démarche mise en œuvre   
Création d’un groupe de travail au sein du conseil de quartier, élaboration du projet, démarche 
participative avec l’organisation d’une réunion de quartier pour présenter l’action.  
4 dates de réunions, programmées au cœur des quartiers, avec l’intervention de sociologue, de 
médiateurs sociaux, et d’animateurs de rue. 
Participation des 4 plus grands quartiers, et des associations les plus actives dans ce conseil de 
quartier (6). 
Animation réalisée par des jeunes ayant participé à une autre action organisée par le service 
Vie des Quartiers « Danse dans les quartiers ». 
 
Le contenu de la réalisation  
Sur le thème de la solidarité entre riverains, du mieux vivre ensemble et de l’insécurité dans 
nos quartiers, les conseillers de quartier n°3 propose de faire une campagne de sensibilisation 
sous la forme de  mini-débats appelés en Guadeloupe, des « Bik a Pawol » avec comme 
slogan : « Empare-toi de ton quartier ». 
• 4 dates de réunions sont programmées en juin et en juillet sur des terrains de basket ou 

dans des locaux d’association.  
• Un débat ajusté pour une section qui présente des phénomènes de violence plus 
conséquents avec notamment les jeunes.  

Intervenants :  



- un sociologue, Luciane Lanoir-L’Etang, docteur en anthropologie, auteur du livre « Réseaux 
de solidarités dans la Guadeloupe d’hier et d’aujourd’hui ». Son intervention porte sur les 
réseaux de solidarités de proximité, qui peuvent être facteur de lien social. 

- une médiatrice sociale : Mme Elisabeth Beauzor dont l’intervention porte sur l’analyse des 
conflits entre voisins. 

• Avec 2 associations du Gosier, METIS’GWA et Soulshine, dans le cadre de l’action 
« Danse dans les quartiers », des jeunes de 16-25 ans ont bénéficié de cours de danse                        
Hip-Hop gratuitement tout au long de l’année.  

Les animateurs ayant dispensés ces cours feront part de leurs expériences professionnelles et 
de leurs métiers d’animateur. Ils profiteront pour expliquer l’importance du lien 
intergénérationnel.  
Une animation de danse sera faite par ces jeunes participants. 

• A cette campagne de sensibilisation, s’associera une marche, de 7h à 9h00, sous forme 
de relais : les associations et habitants sillonneront les quartiers, afin de se rejoindre sur un 
même lieu, la plage de l’Anse Vinaigri, afin de planter symboliquement, « L’arbre du mieux 
vivre ensemble ». 
 
Les moyens humains et financiers  
Moyens internes : direction de la Citoyenneté et de la Démocratie Participative avec les 
services Vie des Quartiers et Vie Associative ; direction des services techniques avec le 
service environnement ; direction de la communication ; cabinet du Maire 
Moyens externes : Conseil de quartier n°3 
Budget de l’opération : 6 144,97 € 
 
Le bilan de la réalisation  
Forte mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux : conseils de quartiers, associations, élus, 
et propositions des premières actions concrètes. 
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