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Démocratie participative : Cergy organise des 
conférences populaires  
	  
En septembre et octobre, quatre conférences populaires convient les habitants à échanger 
sur leur vision de la ville, de leur quartier et de leur inscription dans la démocratie locale. 
Objectif : réfléchir collectivement à des propositions pour renforcer la démocratie 
participative à Cergy, en vue de la constitution des Conseils d’Initiatives Locales. 
 
 
Développer le pouvoir de s’exprimer et d’agir des habitants est au cœur de la politique de 
démocratie locale portée par Jean-Paul Jeandon et son équipe, se traduisant dans un premier 
temps par l’organisation de quatre conférences populaires, une dans chaque maison de quartier.  
 
Les conférences populaires donnent la parole aux habitants. Divisés en groupes de travail (format 
cabaret) animés par les intervenants d’Arc-en-Ciel Théâtre*, les Cergyssois sont invités à répondre 
à la question « Comment et pourquoi participer à la vie de mon quartier et pas seulement y 
habiter ? ». Une question initiale devant ouvrir sur d’autres interrogations afin d’alimenter une 
réflexion autour de la participation citoyenne à l’échelle du quartier et de la ville et de faire émerger 
des propositions concrètes, dans le but de développer la démocratie participative à Cergy.  
 

• Mardi 23 septembre, 19h00 : Maison de quartier de l’Axe Majeur-Horloge 
• Jeudi 2 octobre, 19h00 : Maison de quartier des Touleuses 
• Samedi 4 octobre, 14h30 : LCR des Linandes 
• Vendredi 17 octobre, 19h00 : Visages du Monde 

 
> Inscription en ligne sur http://www.ville-cergy.fr/vie-municipale-citoyenne/engagement-
citoyen/sinscrire-aux-conferences-populaires/ ou par coupon, disponibles en mairie et dans les 
maisons de quartier.  
 
 
UN PREMIER PAS VERS LES CONSEILS D’INITIATIVES LOCALES (CIL) 

Les conférences populaires sont le point de départ de la nouvelle politique de démocratie locale 
proposée par l’équipe municipale, reposant sur les expériences de ces dernières années. Elles 
précèdent la mise en place des Conseils d’Initiatives Locales, prévue début 2015.  

Les propositions et réflexions émises par les habitants lors de ces conférences enrichiront la 
définition des missions qui seront confiés à ces nouveaux organes de consultation et de 
participation des habitants, remplaçant les conseils de quartiers.  

 
 

* Arc-en-Ciel Théâtre intervient auprès de publics dans l’animation de débat selon la méthode du 
théâtre-forum. Plus d’info sur : http://www.arcencieltheatre.org/ 
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