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Paris, le 26 septembre 2016

Lancement de la rentrée citoyenne
Des quartiers qui inspirent la France

Hélène GEOFFROY, Secrétaire d’Etat chargée de la Ville se rend à La Garde dans le Var à l’occasion du
lancement officiel de la rentrée citoyenne.
La rentrée citoyenne, ce sont quatre semaines de rencontres des acteurs de la politique de la ville,
dans les territoires et à Paris.
Du 22 septembre au 15 octobre, les préfectures organisent les rencontres territoriales des adultes
relais et des conseils citoyens. Près de 4000 adultes-relais déployés sur tout le territoire national,
agissant notamment en direction des jeunes et 20 000 membres des 850 conseils citoyens installés
dans les quartiers populaires seront consultés pour échanger sur les questions d’éducation, d’emploi,
de cadre de vie et de participation citoyenne.
La rentrée citoyenne se décline aussi au niveau national en trois temps forts. La première journée, le
17 octobre, rassemblera une centaine de représentants départementaux des adultes-relais et des
acteurs de la prévention spécialisée. La deuxième journée, le 25 octobre, s’adresse aux acteurs
associatifs engagés dans la politique de la ville. Enfin, le 27 octobre prochain, se tiendra le premier
forum national des conseils citoyens, qui réunira à la Villette près de 1 000 conseillers citoyens à
Paris.
Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et Hélène GEOFFROY, Secrétaire
d’Etat chargée de la Ville souhaitent, par cette rentrée citoyenne, favoriser l’échange et mettre en
lumière l’engagement et l’expertise des habitants, du secteur associatif et des professionnels de la
politique de la ville au profit des quartiers populaires.
PROGRAMME
Rentrée citoyenne territoriale :
- du 22 septembre au 15 octobre organisée par les préfectures de région et de département
Rentrée citoyenne nationale à Paris :
- le 17 octobre : rencontre des acteurs de proximité qui agissent en direction des jeunes des
quartiers populaires (Ministère des Affaires Sociales– Paris 7ème)
- le 25 octobre : journée du monde associatif engagé sur la politique de la ville (54 Lafitte –
Paris 9ème)
- le 27 octobre : forum national des conseils citoyens (La Villette – Paris 19ème)
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