le Mot du Député-Maire
Eric JALTON
La Municipalité des Abymes, que j’ai l’honneur et le privilège de
conduire, a clairement affiché sa volonté de renforcer les solidarités sur
l’ensemble du territoire. Une thématique majeure de l’année 2013, qui participe notamment de notre engament à œuvrer pour l’épanouissement de tous dans la
Cité. Une démarche également nourrie de nos valeurs premières que sont le respect de
l’autre, la tolérance, le partage, la fraternité.
Cette solidarité spécifiquement liée au vivre ensemble, est le socle fondateur qui continuera de guider nos actions et projets autour de notre ambition collective de construire
un avenir responsable et durable. Une perspective qui fédère tant les associations et
forces vives du territoire que les institutions publiques.
Les ateliers du « Vivre Ensemble et de la Fraternité » sont une réponse forte à la crise sociétale que nous traversons. Et au-delà des réflexions croisées et des pistes qu’ils permettent d’envisager sur la route de nouvelles solidarités, ils concourent au renforcement
de la cohésion sociale.
Avec le CCAS, maillon fort de l’action sociale aux Abymes, nous disposons d’un acteur
de proximité au cœur des problématiques qui interpellent quant au délitement du lien
social.
Alors agir plus et mieux contre les inégalités sociales et contre l’exclusion, animer toutes
les énergies volontaristes pour ressouder les liens intergénérationnels, renforcer la démocratie de proximité et favoriser l’engament citoyen de notre jeunesse, voilà qui
marque notre détermination à avancer solidairement vers un maillage social constructif
et porteur.
Ainsi prendre le pari de l’humain, assoit notre conviction de porter cette politique de
Vivre Ensemble, gage d’un lyannaj de cœur et de raison aux accents de fraternité.
Les ateliers du « Vivre Ensemble et de la Fraternité » du 05 et 06 décembre 2013 sont
donc une formidable promesse d’écoute, de dialogue, de solidarité qui actera l’engagement de la Ville des Abymes dans une dynamique partenariale efficace et capable de
relever l’enjeu citoyen du mieux faire ensemble au service du mieux Vivre Ensemble.

le Mot de ...
En 2004, sous l’égide de l’Observatoire National de l’Action Sociale (ODAS) et de l’Association Des Maires, une charte municipale de la fraternité a formalisé l’engagement
des maires dans « une démarche volontariste du vivre ensemble ».
« Les ateliers du Vivre ensemble et de la Fraternité » sont le prolongement de cette démarche. Ils répondent à la nécessité de construire de nouvelles solidarités, de nouveaux
espaces d’engagements. Organisés sur un territoire, ils s’adressent aux élus et aux cadres
dirigeants des collectivités, aux institutions partenaires, aux responsables d’associations,
aux bénévoles, aux forces vives du territoire…. Ils consistent en une ou deux journées de
réflexion et d’échanges sur un état des lieux partagé, aux termes desquelles, le Maire et
les autres collectivités présentes s’engagent à réaliser des actions concrètes qui permettent la construction d’une véritable politique de vivre ensemble. Etablissement public
au cœur des problématiques liées aux fractures sociales dans la société, c’est donc tout
naturellement que les Centres Communaux d’Action Sociale y jouent un rôle majeur. En
préfiguration aux ateliers qui se tiendront les 5 et 6 décembre 2013, avec la participation
d’associations de quartiers et de représentants d’institutions publiques, des pré-ateliers
ont été réalisés le 19 septembre 2013, sur les thèmes suivants :
• Faciliter l’implication des jeunes dans la pratique de la solidarité, par leur intégration
aux actions conduites sur le territoire
• Renforcer le lien entre les générations en redonnant aux ainés un rôle dans la vie de la cité
• Associations / Renforcer la démocratie de proximité en développant la solidarité
par l’implication citoyenne
Il en est ressorti notamment que pour les participants, l’étagement de la classe d’âge «
jeunes », pertinent à leurs yeux, va de 6 à 30 ans et non de 15 à 25 ans comme souvent
retenu par les politiques publiques. Ils ont également souligné que l’implication des
jeunes doit être abordée de façon extrêmement sérieuse en prenant en compte leurs individualités (valorisations des actions positives) tout en n’oubliant pas de resituer la démarche dans un contexte plus global, celui de la famille. En tant que public
particulièrement ciblé par les dispositifs d’insertion et de prévention, nous aurons très
certainement l’occasion d’y revenir lors des ateliers. Il en est de même pour le lien intergénérationnel et la démocratie de proximité. Deux ingrédients sans lesquels le Vivre Ensemble et la Fraternité ne sont que des mots !
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PROGRAMME
Jeudi 5 décembre
14h :
Accueil des participants

16h :
Présentation de l'expérience de Berrwiller :
La mobilisation de l'ensemble de la population sur des réalisations
d'intérêt général. M. Fabian JORDAN, maire.
Echanges avec la salle

16h45 :
14h30 :
Les grands enjeux thématiques des travaux des pré-ateliers
Mot de bienvenue par M. Eric JALTON, Député-Maire et Président
Présentation des thèmes traités et illustrations, par les trois rapdu CCAS de la Ville des Abymes
porteurs
Début des travaux :
Remise du Trophée du Vivre-ensemble à M. Le maire des Abymes 17h30 :
par M. Pierre MéHAIGNERIE, ancien ministre, maire de Vitré et
Mot de clôture et bilan de la journée par Mme Eliane GUIOUGOUM. Jean-Louis SANCHEz, président du Collectif Vivre-ensemble
FIRPION
et Fraternité. Intervention des institutions partenaires (Cap ExCocktail
cellence, Conseil Régional, Conseil général, services de l'Etat).
15h15 :
Vendredi 6 décembre
Les enjeux du Vivre-ensemble aujourd'hui
8h30 :
M. Jean-Louis SANCHEz, président du Collectif Vivre-ensemble
Accueil des participants, collation
et
Fraternité,
auteur
de
’
»
«
’La
promesse
de
l’autre’’
»
9h-11h :
15h40 :
Travaux de prospective en groupe
Le Vivre-ensemble aux Abymes : les atouts et les besoins, à partir
Groupe °1 : L’implication citoyenne
des constats de l'Observatoire territorial et des travaux menés
Animateur :
pour l'Agenda 21
Harry BROUSSILLON, Sociologue
Mme Eliane GUIOUGOU-FIRPION, Vice-Présidente du CCAS
Rapporteur :
Mme Marie-Christine Sarre, Directrice générale adjointe des ser-
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vices de la ville de Toulouse, en charge du développement social 12 h :
et des solidarités
Déjeuner en commun des participants
Expériences :
- Association Digazon
- Association Mas Ka Klé

14h :
Présentation de la synthèse de chacun des trois groupes, par les
rapporteurs

14h45 :
Groupe 2 : Liens intergénérationnels : une force
Animateur :
Regards croisés », par M. Julien Mérion, politologue, enseignant
Mme Katia Vespasien, Directeur de l'autonomie au Conseil Généchercheur
ral de Guadeloupe
15h15 :
Rapporteur :
Présentation des engagements du Maire et de l'équipe municipale
Mme Graziella Niang, Consultante en politiques gérontologiques
sur les trois thèmes des Ateliers
Expériences :
15h45 :
- Association Eveil 4
Réactions et interventions de Mme Josette Borel-Lincertin, Pré- Club 3ème âge (la Vertu de l’Âge ou ADEKWAT)
sidente du Conseil Régional, de M. Jacques Gillot, Sénateur et Président du Conseil Général, de M. Jacques Bangou, Maire de la ville
Groupe n°3 : La Jeunesse dans la Cité
de Pointe-à- Pitre et Président de Cap Excellence.
Animateur :
M. Max Laurent, Directeur de la Mission locale pour l'emploi des 16h30 :
jeunes de Guadeloupe
Conclusion des Ateliers par M. Victorin Lurel,Ministre des OutreRapporteur :
Mer
Mme Maryline Salcède, directrice générale adjointe de la ville des
17h :
Abymes, en charge de l'animation du territoire ou Mme Sandra VisCocktail
card
Expériences :
- Kazabrok
- Fédération des Adventistes
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