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COMMUNIQUE DE PRESSE GRAND DEBAT NATIONAL AVEC LE CONSEIL CITOYEN 

 
Les administrateurs, femmes et hommes, du Conseil citoyen Paris 18 ont décidé à la majorité de contribuer au 
Grand débat national le jeudi 14 mars 2019 à 19H00. Après s’être concertés avec les référents des autres conseils 
citoyens parisiens dans le cadre de leurs réunions mensuelles, ils ont choisi de co-construire des propositions sur 
le 4ème thème parmi ceux proposés par le gouvernement à l’initiative du président de la République, à savoir : 
L’ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS Ainsi la transition écologique, la démocratie et la 
citoyenneté, la fiscalité et les dépenses publiques ne seront pas traités, ni tout autre thème qui viendrait à l’idée 
des participants. 

Par choix le débat est confié à deux animat.eur.rice.s, une femme et un homme, respectivement Laetitia 
Fernandez et Olivier Cazier. La première est journaliste habitante active du 18ème arrondissement, le second 
ingénieur dans les travaux publics et consultant figure dans la « liste des animateurs au 6/02/2019 » fournie par le 
préfet – liste où les 5 femmes sur les 21 officiels proposés n’étaient pas disponibles.  

A la Maison de la vie associative et citoyenne du 18ème, nous souhaitons répartir notre temps à part égale entre 
le diagnostic de situations et les propositions constructives dans le respect de la Charte du Grand débat national. 
Au-delà de cet aspect formel nous veillerons ensemble à recueillir les avis des personnes présentes en fonction de 
leur âge et de leur genre, tout en ayant comme fil conducteur les valeurs de la République, à savoir la Liberté 
d’expression et d’action, l’Egalité devant les services publics tels que l’Education, la Santé, la Justice, les Affaires 
Sociales, les transports, la sécurité… et enfin la Fraternité ou les Solidarités en vertu du principe de 
redistribution des richesses. Nous veillerons dans nos propositions à donner un angle d’approche local et 
national. Un éclairage particulier sera réservé aux quartiers populaires sans pour autant sombrer dans 
l’enfermement du processus de penser et d’agir. 

Le public invité à débattre découle de nos objectifs, rassembler les personnes impliquées ou curieuses d’agir en 
termes de citoyenneté, pour cette raison, la moitié des places est réservée aux femmes et aux hommes citoyens 
déjà actifs ou membres des conseils citoyens parisiens. A l’issue du débat, qui ne sera pas forcément grand, nous 
pourrions apparaitre comme les porte-paroles des parisiennes et des parisiens solidaires et/ou intéressées par la 
vie des populations des quartiers, ceux là composeront l’autre moitié de notre public. 

Pour fêter ce grand moment de citoyenneté partagée, un pot sera offert à l’issue du débat ! 
> Si nous nous sommes engagés dans la démarche c’est en raison de l’appui proposé par les représentants de 

l’Etat, à savoir les délégués du préfet, personnes ressources essentielles pour les quartiers Prioritaires dans 
lesquels nous évoluons en tant que conseiller.e.s citoyen.ne.s. 

> Les conseils citoyens sont composés des habitant.e.s ou personnes ressources, nommées par arrêté 
préfectoral, ils sont acteurs de la Politique de la ville. A ce titre, nous expérimentons la démocratie 
participative depuis plus de deux ans. Parmi les huit conseils citoyens parisiens, nous sommes les seuls à avoir 
opté pour un mode de gouvernance démocratique sous la forme associative dans le respect de la Loi de 1901.  

> Dans le 18ème arrondissement 90 000 habitants résident dans les quartiers prioritaires représentés par le 
Conseil citoyen Paris 18. Voyant combien le Grand débat national était porté, sachant que les propositions 
seraient exploitées sous forme d’algorithmes, tout naturellement nous avons eu envie d’expérimenter cette 
nouvelle forme de démocratie participative, sans doute sera-t-elle aussi fascinante, voire historique, comme 
nous l’espérions initialement à propos des conseils citoyens.  

https://www.conseil-citoyen-paris18.fr/
https://quartiersdart.com/societaires/laetitia-fernandez/
https://quartiersdart.com/societaires/laetitia-fernandez/
https://www.linkedin.com/in/olivier-cazier-a4046013/
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le jour : jeudi 14 mars 19H00/20H30  

Le lieu : la Maison de la vie associative et citoyenne du 18ème 15 passage Ramey PARIS 18 

Capacité d'accueil : 70 personnes 

Public :femmes et hommes / moitié conseillers citoyens parisiens / moitié parisiens solidaires et ouverts aux 

dialogues débats quartiers  

Inscription préalable conseillée en suivant ce lien ! 

Thème :  L'ORGANISATION DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS  

CO-REFERENTS DU GRAND DEBAT NATIONAL AU SEIN DU CONSEIL CITOYEN PARIS 18  

Gertrude Dodart et Bruno Lemoine 

> Contact presse : 06.83.48.73.56 Gertrude Dodart pour Paris Macadam, association Présidente suppléante 

du CCP18 gertrude.dodart@parismacadam.fr 

> Informations pratiques et réservations : Bruno Lemoine, habitant Secrétaire du CCP18 

conseilcitoyen.paris18@gmail.com 

⇒ Pour en savoir plus  allez sur notre page sur le site grand débat national 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur les logos et les textes soulignés pour suivre les liens ! 

https://www.conseil-citoyen-paris18.fr/
https://www.google.fr/maps/place/15+Passage+Ramey,+75018+Paris/@48.8900464,2.3451185,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e67602e2e2d:0x176937fa5aa542e1!8m2!3d48.8900464!4d2.3473072
mailto:conseilparisien.paris18@gmail.com
https://quartiersdart.com/societaires/gertrude-dodart/
https://parismacadam.fr/html/1accueil.shtml
mailto:conseilcitoyen.paris18@gmail.com
https://granddebat.fr/events/grand-debat-avec-le-conseil-citoyen
https://twitter.com/CCP_75018
https://www.conseil-citoyen-paris18.fr/
https://www.facebook.com/conseilcitoyenparis18/

