L'Université du Citoyen de Châteauroux, lieu privilégié de
démocratie participative, organise sa 32ème assemblée plénière :

« M'associer à la vie de mon quartier : est-ce possible ? »
le jeudi 26 mars 2015
de 9h à 16h
à la Salle Barbillat Touraine
 La participation des habitants est un enjeu majeur pour mobiliser les citoyens autour de la
vie de leur cité et faire de la chose politique un enjeu partagé. Elle permet de valoriser les
connaissances et l'expertise des habitants, tout en favorisant la prise en compte de leurs besoins.
 Par ailleurs, l'actualité récente notamment dans le domaine de la politique de la ville,
souligne la nécessité de développer la participation des habitants. En effet, la loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit l’instauration d’une
co-construction de la politique de la ville en « s’appuyant sur la mise en place de conseils citoyens»
dans les Contrats de Ville.
La parole sera donnée aux habitants afin qu'ils s'expriment sur la place qu'ils souhaitent occuper
dans la vie de leur quartier. Cette rencontre sera également l'occasion de présenter certaines
instances de participation locales telles que les Conseils de Grands Quartiers et le Conseil Citoyen.
Les échanges seront éclairés par Mme DUBLANCHE, Directrice du Centre de Ressources ville² pour
la politique de la ville des régions Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes.
Venez participer au débat, partager vos expériences, vous informer et proposer vos idées.
De plus, l’Université du Citoyen offre un repas aux participants, celui-ci sera réalisé par le Centre
Social St-Jean, la Mission Locale, l’Equipe de Prévention spécialisée et le service Insertion et
coordination des aides du CCAS.
Une coproduction permettant la rencontre entre des habitants de générations différentes et le
financement de 3 projets (Chantier Solidaire au Maroc et 2 projets d’autofinancement pour des
vacances).
Le mercredi 25 mars 2015 de 14h30 à 17h30, tous seront réunis à la Résidence Pierre Perret (Foyer
des Jeunes Travailleurs) afin de commencer les préparatifs.
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires vous pouvez contacter le CCAS de
Châteauroux au 02 54 34 46 21.

