Installé en 2015, le premier conseil citoyen est à l’origine des Boîtes à Lire en
partenariat avec la municipalité ; a initié et gère un Fonds de Participation
des Habitants depuis début 2018 qui permet aux habitants ou associations
de proposer des actions en faveur des habitants du quartier prioritaire,
actions qui peuvent bénéficier du soutien de ce fonds jusqu’à 500 €.

APPEL À CANDIDATURE
POUR LE CONSEIL CITOYEN de la ville de Saint-Gilles
A déposer à l’accueil de la mairie avant le 28 février 2019
Nom : ...................................................prénom :...................................................
Date et lieu de naissance :...................................................................................
Adresse :.................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tèl ............................................... adresse mail : ..................................................
Je candidate au conseil citoyen pour le collège habitants
Je candidate au conseil citoyen au titre du collège « associations et acteurs
locaux » en tant que représentant de …………………………
Pour tout renseignement complémentaire :
Mairie de Saint-Gilles Direction vie locale 0466877829
Association la croisée 0466215127 contact@csc-lacroisée.org
Conseil citoyen : conseilcitoyen.saintgilles@gmail.com

Devenez
membre
du conseil
citoyen
de votre quartier
Le Conseil citoyen agit
pour l’amélioration du cadre de vie
en lien avec les institutions :
vivre ensemble, propreté, jeunesse,
travaux, transport sont des thématiques
qui ont pu être abordées
par le premier Conseil Citoyen.

Devenez membre du conseil citoyen de votre quartier
En 2015, un premier conseil citoyen
a été élu au sein du quartier
« politique de la ville de Saint-Gilles ».

Mission officielle des conseils citoyens :

Le Contrat de ville arrivant à
mi-parcours, un renouvellement
des membres est aujourd’hui nécessaire afin de répondre aux obligations de représentativité.
C’est l’article 7 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
qui a rendu obligatoire la mise en
place d’ « un conseil citoyen (…)
dans chaque quartier prioritaire
de la politique de la ville ».
Les conseils citoyens sont associés
à l’élaboration, à la mise en œuvre
et à l’évaluation des contrats de
ville. Ils ont vocation à participer
à toutes les instances de pilotage
du contrat de ville, y compris celles

A cet effet, le conseil citoyen doit :
l favoriser la participation des habitants dans leur diversité et de
tous les acteurs non institutionnels
des quartiers prioritaires ; résidents,
associations, acteurs socio-économiques, usagers non résidents des
quartiers
l chercher à associer ceux que l’on
entend le moins dans les exercices
habituels de concertation publique,
notamment les jeunes…
l veiller à l’expression de tous les
points de vue tout en recherchant
la construction d’une vision commune pour un projet territorial

relatives aux projets de renouvellement urbain.
Le rôle du conseil citoyen est de
favoriser, de faire émerger, et d’appuyer l’initiative citoyenne des
projets de redynamisation de ces
quartiers, au service d’un meilleur
vivre-ensemble.
Les Conseils citoyens bénéficient
de l’appui d’une structure porteuse associative désignée.
Sur Saint-Gilles L’association la
Croisée est chargée d’accompagner le fonctionnement du conseil
citoyen tout en préservant son autonomie et sa liberté de fonctionnement, de réunion, de réflexion et
d’action.

La première mission des conseils citoyens est de permettre l’émergence
et la valorisation d’une expression libre des habitants des quartiers.

Le conseil citoyen est composé de deux collèges
regroupant chacun 12 membres
Le collège Habitants
Les membres doivent impérativement habiter dans le périmètre du
quartier relevant de la politique de
la ville. Six membres seront tirés au
sort sur une liste de volontaires et
six membres seront tirés au sort à
partir des listes électorales le collège respectant la parité hommefemme

Le collège associations
et acteurs locaux
Les membres doivent être des représentants d’associations locales
ou des acteurs locaux (artisans,
commerçants, professions libérales) intervenant sur le quartier.
Les douze membres seront tirés au
sort sur une liste de volontaires.

Périmètre
du quartier
relevant
de la politique
de la ville

intégré décliné sur le quartier, en
identifiant les enjeux et les priorités
d’action. ;
l suivre la mise en œuvre du contrat
de ville sur le territoire du QPV de
St-Gilles
l Participer aux instances de pilotage
du dispositif comité de pilotage, comité technique et groupes de travail
thématiques
Sur St-Gilles le conseil actuel s’est principalement focalisé sur le cadre de vie
et la propreté urbaine ses principales
actions sont la mise en place d’un
fonds de participation des habitants
et l’installation de boites à lire.

