Rencontre départementale des conseils citoyens
du Val d’Oise
Samedi 16 février 2019, 9h-17h
A l’ESSEC, 3 avenue Bernard Hirsch, Cergy-Pontoise

Programme de la matinée :
09h00-09h30 - Accueil café et viennoiseries
9h30-9h50 - Temps d’interconnaissance entre participants
09h50-10h20 - Introduction par Monsieur le Préfet délégué pour l’Égalité des Chances
10h20-10h40 - L’invité du jour : présentation du fonctionnement du conseil citoyen de Noisy-le-Grand
10h40-12h30 - Temps d’inspiration : expériences et initiatives de conseils citoyens du Val d’Oise (et
d’ailleurs)
3 ateliers au choix sur la matinée :

Temps 1

Temps 2

Temps 3

« Semaine des HLM »
Enquête auprès des
habitants et fleurissement
(Montigny-lès
Cormeilles)
Création d’un Fonds de
Participation des
habitants
(Aulnay-sous-Bois)
« Ateliers Femmes »
pour créer du lien et
partager des savoir-faire
(Herblay)

« Sas de la réussite »,
projet pour l’emploi et
l’entreprenariat
(Villiers le Bel)

« Vide Balcons »
Action sur la gestion des
encombrants
(Sarcelles)

« Fiesta village »
et projet d’embellissement
des cages d’escaliers
(Persan)
Programmation du contrat
de ville et avis du conseil
citoyen
(Cergy)

« Qui peut m’aider ? »
Devenir des citoyens
ressources pour les jeunes
(Montmagny)
Structuration et vie
associative
du conseil citoyen
(Goussainville)

12h30-13h45 - Déjeuner concocté par les jeunes de l’Espace Césame (Espace dynamique d’insertion Eragny)

Organisée par :

Animée par :

Rencontre départementale des conseils citoyens
du Val d’Oise : Contribution au Grand Débat National
Samedi 16 février 2019, de 9h à 17h
A l’ESSEC, 3 avenue Bernard Hirsch, Cergy-Pontoise

Programme de l’après-midi :
Dans le cadre du grand débat national lancé par le Président de la République, l’objectif est de :
-

Permettre aux participants d’échanger leurs problématiques et points de vue sur les thèmes ;
Identifier, lorsque cela est possible, des propositions.

14h00-14h15 - Introduction par G. Dejardin, directeur de Pôle ressources du Val d’Oise
14h15-14h30 - Répartition en groupes de travail, correspondant aux 4 thèmes :
1. Impôts, dépenses, action publique : quels impôts pour quels services publics ?
2. Organisation de l’État et des collectivités : quelle organisation pour une meilleure action
publique, du national au local ?
3. Transition écologique : quelles solutions concrètes ; comment financer la transition écologique et
la faire appliquer ?
4. Démocratie et citoyenneté :
• Quelles modalités d’élections et quelles instances démocratiques privilégier ?
• Comment associer plus efficacement les citoyens aux décisions publiques ?
• Comment répondre au défi de l’immigration et du vivre-ensemble ?
14h30-16h20 - Débat en salle - Des problématiques des habitants des quartiers vers des solutions
partagées
Chaque groupe sera encadré par un membre du Pôle ressource, qui régulera les échanges et disposera d’un
PC pour saisir la restitution/contribution.
16h25-16h45 - Restitution des débats par les rapporteurs.
16h45 – Clôture de la journée autour d’une collation

Organisé par :

Animé par :

