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 ?
Le Conseil Citoyen du 17ème
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 vous souhaite une très belle année 2020 et plein de belles choses pour les
habitants du quartier.

En septembre, nous avons été mobilisé
pour la rénovation de la cour maternelle
André Bréchet dans le cadre du Budget
Participatif. Grâce à vos votes ce projet
verra le jour. Un grand merci à vous. Nous
vous tiendrons informé de l’avancée du
projet.
Vous avez également pu rencontrer des
membres du Conseil Citoyen lors de la fête
des lumières le 14 décembre. Lors de
l’évènement, nous vous avons proposé de
vous exprimer sur ce que vous souhaitiez
voir évoluer dans le quartier. Vos retours
ont été riches et précieux. Nous vous
ferons un retour dans la prochaine
newsletter.

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
m.retier@optima.tm.fr

Pour cette année 2020, nous souhaitons être davantage présent sur le territoire.
Nous organiserons une fois par mois une permanence extérieur pour permettre au Conseil Citoyen de
se faire connaître auprès de vous. Les membres étant issu du quartier, nous cherchons à étoffer le
nombre de participants pour diversifier les points de vues, appréhender de façon plus fine le
territoire et de coopérer plus efficacement dans le quartier. La première aura lieu Porte de SaintOuen le jeudi 30 janvier entre 16h et 18h et nous serons heureux de vous rencontrer lors de cette
permanence.
Nous travaillons à la création d’une « école citoyenne » qui se déroulerait une fois par mois. Un
intervenant viendrait échanger autour de sujets sensibles du quartier, propreté, santé, violence,
insertion… Nous sommes également preneur de vos idées, questionnements, curiosités. Vous pouvez
nous envoyer un mail à l’adresse suivante conseilcitoyen17@gmail.com.
Enfin, pour les habitants du quartier nous élaborons un livret des associations du Quartier Prioritaire
de la Ville, du 17ème arrondissement et de ses alentours.

Le portrait
On s’intéresse aux Conseils Citoyens du 13ème, 18ème et 17ème.

Vos envies nous intéressent !
Dans le cadre de ses études Francesca Bragaglia, étudiante en Master à l’école polytechnique de Turin,
passera quelques jours avec nous en Février et Mars.
Ses recherches porteront sur la parole donnée aux citoyens dans un contexte socio-économique
compliqué. La création des conseils citoyens qui depuis 2014 ont profondément redéfini «la politique de
la ville» en France, l'émergence de ces nouvelles formes de gouvernance appelle une réflexion plus
large sur la possibilité d’améliorer l'innovation sociale de la société civile à travers des instruments
formalisés.
Pour ce faire elle ira voir également les « Neighbouthoods » institués en 2011 en Angleterre avec la
«Localism Act » et dans le Land de Berlin qui sont des exemples emblématiques de cette nouvelle cocréation et co-gestion de la ville avec les citoyens et les associations.
Nous vous ferons un retour de ses travaux au cours du troisième trimestre 2020.

