La Lettre d’information du Conseil Citoyen
du 17ème arrondissement de Paris
Quartier Porte de Saint-Ouen / Porte Pouchet / Porte de Clichy

Les Conseils Citoyens

L’actualité du Conseil Citoyen

Qu’est-ce que c’est ?
17ème

Le Conseil Citoyen du
arrondissement de Paris est une
instance de démocratie
participative composée d’habitants
et d’acteurs locaux (associations,
commerçants, enseignants….) du
quartier prioritaire Porte de SaintOuen – Porte de Clichy,

Le Conseil Citoyen organise des rencontres régulières avec les associations et les acteurs du
quartier. Lors de leur dernière réunion, les habitants se sont retrouvés dans le local de l’association
de théâtre-forum La fabrique des petits hasards situé boulevard du Bois-Le-Prêtre.

Avec ses murs peints en noir, ses
banquettes confortables et ses
projecteurs, le lieu plonge le visiteur dans
une ambiance de spectacle et lui permet
déjà de se projeter sur scène. Durant la
réunion les habitants ont pu découvrir les
nombreux ateliers proposés par
l’association et ses deux services civiques
Charlotte et Clémentine, qui ont réussi à
transmettre leur enthousiasme et à donner
l’envie aux habitants d’y participer. A
l’issue de la rencontre, certains Conseillers
Citoyens ont décidé de s’inscrire à leur
programme « Ecole de spectateur » qui
propose pour 10 euros par an, un cours de
théâtre par semaine et des sorties
régulières dans les théâtres de la ville.

Ses missions :
-

Favoriser l’expression
libre de l’ensemble des
habitants du quartier

-

Associer les habitants à la
politique mise en place
dans leur quartier

-

Elaborer et conduire des
projets en partenariat
avec les acteurs du
territoire

-

Informer et orienter les
habitants vers les
structures de proximités
liées aux questions de
l’emploi, de la parentalité,
de l’isolement, du
logement…

Qui peut y participer ?
Tout habitant vivant dans un
quartier prioritaire. Le Conseil
Citoyen du 17ème arrondissement
de Paris accueille tous les
habitants du quartier situé entre la
porte de Saint-Ouen et la porte de
Clichy

Pour plus de renseignements
ou pour participer au Conseil
Citoyen de votre quartier
Vous pouvez joindre par téléphone
Charlotte, l’animatrice du Conseil
Citoyen au 06.49.57.69.20 ou
envoyer un mail à
c.guilhou@optima.tm.fr

Vos envies nous intéressent !

Pour Souad une habitante membre du Conseil Citoyen, faire du théâtre est une belle occasion : « Je
me suis dit que ça allait m’aider à pratiquer le français et à prendre confiance en moi. Ça m’a
rappelé l’enfance parce que je faisais du théâtre à l’âge de 6-7ans lorsque je vivais au Maroc mais
j’étais tellement timide que le jour de la représentation j’ai perdu ma voix. Je me suis dit que c’était
l’occasion de retenter l’expérience et de voir si je serai moins timide maintenant ». Pour Naïma :
« j’ai parfois du mal à trouver mes mots et peur du jugement des autres. Je pense que ça va m’aider
à me débarasser de mes craintes ». Le reste du groupe s’est lui aussi promis de revenir à l’occasion
des journées portes ouvertes de l’association. Sur le temps d’une après-midi ils pourront construire
ensemble une représentation en partant des questions qui les agitent.
Mais au-delà du plaisir de jouer ensemble, les habitants ne perdent pas de vue leur rôle de Conseillers
Citoyens ; nul doute que le théâtre leur permettra aussi de préparer leurs interventions aux
prochaines instances de la politique de la ville, car ils y porteront leur parole et leur regard sur leur
quartier auprès des élus et des institutions présentes.

Le portrait
Depuis 2008, l’association ADAGE, Porte de Saint-Ouen, accompagne
des femmes dans leur projet d’insertion sociale et professionnelle. Cet
accompagnement tient compte des multiples difficultés qu’elles
peuvent rencontrer. ADAGE propose des actions collectives ou
individuelles adaptées aux besoins exprimés par les femmes.
Pourquoi / dans quel contexte Adage a-t-elle été créée ?
ADAGE a été créé pour apporter des réponses à la montée de la pauvreté qui touche plus fortement les
femmes, au manque d’associations spécialisées dans l’orientation professionnelle dédiées aux femmes
qui sont un public invisible qui assument souvent seules de grandes responsabilités.
Enfin ADAGE croit fermement que les femmes peuvent changer la société.
Désormais l’association souhaite être encore plus proche des femmes du 17ème arrondissement en leur
proposant des ateliers dans le local de l’amicale de locataire Ecoute-habitat 17.
En quoi consisteront ces ateliers et à qui s’adresse-t-il ?
Les ateliers, mis en place tous les mardis après-midi de 14 h à 16 h s’adressent à toutes les femmes.
Leur contenu peut varier en fonction des demandes du groupe. Ils commenceront par des ateliers
autour de la communication à l’aide de techniques théâtrales pour travailler la confiance en soi,
l’aisance dans la prise de parole pour toutes les situations de la vie.
D’autres ateliers pourront porter sur la parentalité, la citoyenneté… ou d’autres envies des femmes.
Ils peuvent être une porte d’entrée pour un suivi à ADAGE.
A partir de janvier, ADAGE pourra parallèlement proposer des cours de théâtre aux enfants.

