Une initiative du Réseau Citoyen*

Vie communale : ces peurs qui désorientent, ces liens à renouer
Samedi 22 novembre à Charavines (8h45-12h) :
une rencontre échange à l’intention des élus municipaux et des citoyens
Une progression des peurs très sensible parmi nos concitoyens est une des caractéristiques de la
société d’aujourd’hui. Outre ce qu’elle induit en terme électoral, elle crée de réelles difficultés
dans l’exercice des mandats municipaux et dans la vie au quotidien : aux comportements
marqués par le replis sur soi, l’agressivité, le recul du sens collectif et de l’esprit civique,
viennent parfois s’ajouter certaines exigences auxquelles il est bien difficile de répondre : les
élus municipaux se sentent souvent démunis lorsqu’ils sont confrontés aux besoins légitimes de
sécurité qui peuvent s’exprimer plus ou moins explicitement en diverses occasions.
Nous avons la conviction que dans un tel contexte bien peu favorable, les échelons communal
et inter-communal sont les mieux adaptés pour que soient prises des initiatives dans un
objectif de promotion du bien vivre ensemble.
A cette fin, il nous semble qu’un temps de réflexion et d’échanges pourrait permettre à chacune
et à chacun de mieux appréhender les situations auxquelles il ou elle est confronté(e) et
d’avancer vers la définition de quelques pistes d’actions concrètes.
C’est dans cet objectif que notre Réseau vous propose une rencontre

samedi 22 novembre 2014
de 8h45 à 12h
salle des réunions à Charavines
Elle se déroulera en 3 temps :
- après une courte introduction, échanges en ateliers sur les difficultés concrètes rencontrées
dans les communes, suivis d'une synthèse
- partage d'expériences et analyse critique à partir d'initiatives prises au niveau communal en
matière de re-création de lien social (comités de quartiers, fête des voisins, etc …). Nous
comptons sur les apports des personnes présentes.
- propositions d'actions concrètes.
Nous terminerons la matinée en prenant l'apéritif.
Pour des raisons d'organisation matérielle, cela nous arrangerait d'avoir une idée approximative
du nombre de personnes qui assisteront à cette rencontre : merci donc dans la mesure du
possible de nous signaler votre présence par courriel : leforumcitoyen38@aol.com

* Réseau citoyen : collectif d'associations citoyennes implantées dans le Voironnais et le Nord-Isère
(Comité citoyen Le Pin, CRI-AC, Ensemble pour St Jean, Forum citoyen Renageois, ID-Fil, …) et de
citoyens engagés.

