Bien vivre à Saint-Quentin-La-Tour
En initiant le Forum Citoyen de Saint-Quentin-La-Tour, le conseil municipal permet aux
habitants d’exprimer leurs idées pour le développement du village.

La participation citoyenne au cœur d’un Forum Citoyen initié par la mairie
Pour Alain Toméo, maire de Saint-Quentin-La-Tour, le village doit se construire et se développer grâce à la
participation citoyenne. Qui d’autres que les habitants savent ce dont ils ont envie ?
A l’occasion du Premier Forum Citoyen initié par le maire et appuyé par le Conseil Municipal, une cinquante
d’habitants ont été amené à discuter sur le développement du village. L’intervention extérieure d’Helen
Duceau, animatrice de la journée, a permis une réflexion très riche autour de différents groupes de travail dont
les thèmes ont été choisis par les habitants en début de journée. Chaque personne pouvait aller d’un groupe à
l’autre dans la plus grande des libertés.

Cinq thèmes retenus par les habitants et la création de l’association
A l’issue de ces discussions, chaque référent de chaque groupe a rédigé un compte-rendu et cinq thèmes ont
été retenus en fonction du vote de chacun : le café associatif qui a ouvert en été 2017 ; le jardin dont les travaux
ont commencé en mai 2018 et sera inauguré le 15 juin en même temps que le café ; l'opération Voisins vigilants
en lien avec la gendarmerie prête à aboutir ; le fleurissement et l'embellissement du village toujours plus
élaboré avec une journée citoyenne plantation d'arbres fruitiers par exemple ; et enfin, l'aménagement de
sentiers et d'une aire de pique-nique dans les Gorges de Queille au bord de la rivière Touyre Ainsi, l’association
Bien Vivre à Saint-Quentin-La-Tour a été créée en mai 2017 pour gérer le café associatif et l’animer en
partenariat avec les habitants et les autres associations du coin mais également pour mettre en place et gérer
le jardin partagé.

L’appropriation des projets par les citoyens
Ce forum a permis l’émergence d’une dynamique autour de projets construits par et pour les habitants. Il a
également renforcé la solidarité entre ces derniers créant ainsi un village vivant et animé autour de choix
communs. Le café associatif a été ouvert dans une salle appartenant à la mairie où bibliothèque, salle
d’informatique et café ne font qu’un. Avec plus de 400 adhérents aujourd’hui, le café rassemble autour
d’activités en semaine et autour d’un verre en fin de semaine. Non loin de là, s’est construit le jardin partagé
avec une douzaine de personnes. On y retrouve différentes parcelles : les jardins privés, le jardin partagé, un
début de poulailler, un espace ludique pour les enfants de l’école du village et un coin convivial.
L’opération Voisins vigilants est en train d’aboutir et les autres thèmes retenus se construisent et se
développent au fil du temps. Hormis l’aire de pique-nique qui a déjà été mise en place et participe de
l’attractivité des sentiers des Gorges de Queille au côté de l'association Les Gorges de Queille, qui vise
l'aménagement d'un site de pleine nature.

L’appui d’associations locales
Pour venir à bout de certains projets, les habitants et les élus se sont appuyés sur des associations locales. Par
exemple, la clôture en bois du jardin partagé a été construite et fabriquée par les habitants avec l’aide du
Laborlab, le fablab de Laroque-d’Olmes. L’aménagement et la réhabilitation des sentiers et des bords de rivières
de Saint-Quentin et de Queille ont été impulsés et facilités par les membres de l'association Les Gorges de
Queille.

Construire l’avenir et la dynamique du village en commun
Les élus ont réussi à lancer la dynamique citoyenne. Une fois les premiers projets terminés, les autres thèmes
abordés comme ceux de réaliser les économies d’énergie publique, d’échanger des compétences et des services
entre villageois, créer un groupement d’achat, et bien d’autres pourront être retravaillés par les habitants en
concertation avec les élus.

