Le 11 mars 2016

Installation officielle du Conseil citoyens du quartier Youri
Gagarine. Les trois autres Conseils arrivent !
Le Conseil citoyens du quartier Youri-Gagarine a été officiellement installé vendredi 11 mars en
présence de Corinne Valls, Maire de Romainville, de Fadela Benrabia, Préfète déléguée pour
l'égalité des chances, d'élus de la municipalité et des membres du Conseil citoyens.
Créés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, les conseils
citoyens permettent aux habitants et usagers des quartiers concernés de s’exprimer et de faire des
propositions. Les conseils citoyens doivent donc être des instances ouvertes, des espaces d'écoute,
de dialogue, de recueil de la parole des habitants et de construction de propositions concrètes. Cette
démarche avait été initiée avec le quartier Youri Gagarine, pilote à l'échelle de la ville grâce aux
habitants référents déjà existants.
Ces conseils citoyens sont une étape supplémentaire de participation citoyenne. En novembre, le
conseil municipal de Romainville a adopté la Charte du dialogue citoyen, un document co-construit
avec l'ensemble des habitants du territoire, qui pose les objectifs et les attentes partagées pour
établir un dialogue constructif.
Des Conseils citoyens seront crées dans les trois autres quartiers prioritaires de la ville (Bas-Pays,
Marcel-Cachin, Trois-Communes). Pour ces trois quartiers, les candidatures des habitants sont
encore possibles. Elles sont à adresser par mail à l’adresse suivante : citoyen@ville-romainville.fr
Les membres des conseils sont désignés pour deux ans. Ils doivent avoir au moins 18 ans et résider
ou travailler dans l’un des quartiers concernés. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir la nationalité
française.
Des permanences dans chaque espace de proximité sont organisées pour répondre à toutes les
questions sur les conseils citoyens :


lundi 14 mars à 19h à l’espace Jacques Brel (rue de la Poix-Verte)



mardi 15 mars à 19h à l’espace Marcel Cachin (rue de la Résistance)



jeudi 17 mars à 19h à l’espace Nelson Mandela (6, rue Pierre-Brossolette)

