
Allocution de Madame Isabelle DAVID, préfet de l'Orne,
à l'occasion de la journée de rencontre des conseils citoyens 

à la préfecture 

* * *

Samedi 22 octobre 2016

- Seul le prononcé fait foi -
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Mesdames, Messieurs,

Je  suis  heureuse  de  vous  accueillir  aujourd’hui  à  la  préfecture,
dans la maison de l’Etat, à l’occasion de cette première rencontre
départementale des conseils citoyens. 

Je vous remercie d’avoir répondu si nombreux à mon invitation,
ce qui témoigne de l’importance que vous portez à votre mission.

Les conseils citoyens sont récents puisqu’ils ont été instaurés par
la  loi  du 21 février  2014 de programmation pour  la  ville  et  la
cohésion sociale.

Leur objectif est d’améliorer la qualité de la vie dans les quartiers
relevant de la politique de la ville. Pour cela, la première étape est
d’écouter les attentes et les propositions des premiers concernés.

Il s’agit en effet d’une démarche participative originale qui associe
des habitants volontaires, des représentants du monde associatif et
des professionnels des quartiers, ce qui garantit une pluralité de
points de vue et offre la possibilité d’échanges particulièrement
riches.

Dans chaque quartier, les conseils citoyens ont un rôle clairement
défini :

- faire le lien entre les habitants et les pouvoirs publics ;

- participer aux différentes instances de la politique de la ville pour
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donner un avis sur les actions mises en place ;

- formuler des propositions et des initiatives à partir des besoins
des habitants ;

- être des lieux d’échanges entre les habitants.

Il s’agit de favoriser l’expression de la parole des habitants des
quartiers,  notamment  ceux  qui  sont  éloignés  des  processus
traditionnels de participation pour pouvoir prendre en compte leur
expertise en qualité d’usagers de ces quartiers.

Avec les conseils citoyens c’est donc une nouvelle étape qui est
franchie en matière de participation et d’implication des habitants.

Les conseils citoyens, autonomes par rapport aux pouvoirs publics
doivent inscrire leur action dans le respect des valeurs de liberté,
d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. Ces principes de
fonctionnement sont primordiaux pour bien vivre ensemble, bien
vivre avec ses voisins et dans son environnement.

L’indépendance  des  conseils  citoyens  doit  leur  permettre  d’être
une  véritable  force  de  propositions  dans  un  lien  fort  avec  les
collectivités et les services de l’Etat. 

Dans  l’Orne,  7  conseils  citoyens  ont  été  mis  en  place :  2  à
Alençon, 2 à Argentan, 2 à Flers et un à L’Aigle. Les collectivités
ont beaucoup contribué à leur mise en place et continuent à les
accompagner  jusqu’à  leur  autonomie  qui  doit  en  principe  se
concrétiser par leur création en association. Je remercie les élus et
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les agents territoriaux qui s’investissent dans ce soutien.

Les  services  de  l’État,  notamment  le  délégué  du  préfet  et  la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des  populations,  dont  je  tiens  à  souligner  l’action,  apportent
également leur concours au fonctionnement de ces conseils.

Cette première journée réunissant les conseils citoyens de l’Orne
me  permet  de  vous  rencontrer  dans  votre  diversité  qui  se
rassemble autour d’intérêts communs pour mieux vivre ensemble.
Cette  journée  a  pour  objectifs  de  favoriser  les  rencontres,  de
mieux  se  connaître  et  d’échanger  sur  les  pratiques  et  les
expériences locales.

Les ateliers qui vont être organisés cet après-midi permettront ces
échanges.  Ils  se  poursuivront  par  une  visite  commentée  des
quartiers, ce qui illustrera concrètement le rôle que les conseillers
citoyens peuvent jouer.

Je tiens à remercier tous les conseillers citoyens qui ont accepté de
s’engager  dans  cette  belle  aventure  participative  que  nous
accompagnerons. 

Je  tiens  également  à  remercier  les  collectivités  et  les  services
partenaires,  en  particulier  la  Caisse  d’allocations  familiales  de
l’Orne et le centre socio-culturel de Courteille, qui ont contribué à
l’organisation de cette rencontre, notamment pour l’animation des
ateliers, le transport des participants, la garde des enfants, la mise
à disposition de locaux pour les ateliers et la réalisation d’un film-
documentaire.
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Je  tiens  enfin  à  souligner  la  présence  du  centre  de  ressources
normand Normanvilles.

Dans les temps particuliers que nous traversons actuellement, il est
plus  que  jamais  important  de  maintenir  notre  capacité  à  vivre
ensemble et de travailler sans relâche à préserver notre cohésion
sociale, dans le respect des valeurs républicaines, des croyances de
chacun et des lois de la République.

Je compte vous sur les conseils citoyens pour relever ce défi.

Je vous souhaite  à  tous une belle journée citoyenne, de travail,
d’engagement  et  d’ouverture  sur  de  nouveaux  espaces  de  la
République..
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