Vendredi 17 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Particip’action : la parole aux
instances de participation citoyenne
Une journée d’échanges à destination des membres des instances de participation
à la démocratie locale, se déroulera le mercredi 6 décembre 2017 de 9h à 17h, à la
MLC Belle-Isle.
Cette journée, placée sous le signe de la convivialité, sera axée sur la rencontre de
l’ensemble des instances de participation, leurs permettant de se connaître, de
débattre, d’échanger sur leur fonctionnement, leurs freins, leurs différentes
expériences et de mutualiser leurs compétences et capitaliser les bonnes
pratiques. Cet événement organisé en partenariat (collèges, lycées, FOL36, Pays
castelroussin, CCAS de Châteauroux, ACGCS, MLC et les services de la Ville et de
Châteauroux Métropole) se veut intergénérationnel, ludique et sera animé par
Barda Compagnie.
Ce temps d’échange est organisé à destination des différentes instances de
participation formalisées telles que le conseil municipal d’enfants, le conseil
communautaire de la jeunesse, les conseils de vie collégienne et lycéenne, les
conseils de grand quartier, le conseil citoyen, l’université du citoyen, les instances
de participation des centres socio-culturels et le conseil de développement.
Un déjeuner, réalisé dans le cadre d’une opération d’autofinancement par une
association, sera offert aux participants.
La journée se poursuivra par une conférence gesticulée « Inculture(s) 3 : les
incultes » ou une autre histoire d’engagement, proposée par la SCOP le Contrepied,
à 20h à la salle Gaston-Couté de la MLC Belle-Isle. L’entrée est gratuite, sur
inscription.
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Informations pratiques
La journée est ouverte aux participants sur invitation et inscription, soit par
l’intermédiaire d’un formulaire numérique soit auprès de Catherine Déterne, au 02
36 90 51 61 ou catherine.deterne@chateauroux-metropole.fr avant le 1er
décembre.
La soirée est ouverte à tous, sur inscription via le formulaire numérique ou auprès
de la MLC Belle-Isle au 02 54 34 18 14 ou mlcbelleisle@wanadoo.fr.
Contact : Catherine Déterne, direction politique de la ville et vie des quartiers.
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