Gennevilliers accueille le 3ème forum national de la démocratie participative &#8230; Pourquoi ?

Gennevilliers accueillera les 27 et 28 mai le 3ème forum national de la démocratie participative &&

Pourquoi ?

Arielle VERMILLET-PARRY, maire-adjointe en charge notamment du développement de la vie démocratique
et citoyenne

"Nous considérons que la participation des Gennevillois nest pas un simple levier de lien social et danimation du
territoire. Cest une ambition politique. En cela elle engendre une nouvelle approche de la gestion municipale et vise
à encourager et permettre aux citoyens de se mêler des politiques publiques qui leur sont destinées. Depuis 1997,
date de créations des comités de quartier, nous avons cheminé : -Charte Ville- Handicap avec les Gennevillois au
cSur de sa rédaction, -Assises pour la ville, 2800 Gennevillois qui définissent des perspectives, 250 engagements,
un comité de suivi, - des référendums sur la restructuration dun quartier, sur le droit de vote des étrangers, enfin une
charte de la vie démocratique locale, création des conseils de quartier, mise en place de budgets participatifs. Nous
avons donc un peu dexpérience.

Nous savons que la ville est un territoire pertinent pour un développement des pratiques et expérimentations mais
nous pensons que la démocratie participative est opérante partout ou se construit de la décision, des choix et des
orientations. Du quartier à la ville, à la région à la Nation, au Monde&Le forum national représente pour nous un outil
important qui doit permettre denrichir les réflexions et de construire des perspectives

Nous avons de lambition mais pas de prétention, Pour se percevoir acteur de cette société il faut une vie apaisée,
une confiance en lavenir. La participation des plus fragiles est fondamentale, une telle démarche ne peut accepter «
une sélection par la précarité ». Cest un enjeu éthique, politique mais aussi « technique » & Rendre plus efficaces
les processus , créer de nouvelles pratiques autant de pistes de travail que nous souhaitons partager avec tous ceux
qui initient, travaillent et participent élus , citoyens, techniciens, experts&

Nous croyons beaucoup en léchange, cest parce que nous nous sommes rendus à Grigny, puis à Portes les
Valence avec des Gennevillois que nous avons ensuite élaboré les budgets participatifs par exemple

Enfin ce troisième forum devrait acter de la création dun Réseau, dune charte des villes, collectivités et citoyens. Ce
sont de réelles perspectives, et nous sommes fiers de partager cette initiative, les gennevillois sont au travail pour
préparer cet accueil, ensemble nous pouvons être force de proposition pour des droits nouveaux du citoyens."

Voir le programme
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