
 

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 

Rendez vous  tous les dimanches au marché et sur le blog : 

                                              partidegauchebagnolet.wordpress.com 
 

Pour faire suite à notre  expression précédente sur le thème de la reconquête de l'espace public, nous 

traitons dans ce document la  

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

Développer et soutenir la vie associative  
 

Bagnolet dispose d’une politique en direction des associations. 

Le soutien de la Ville aux associations se concrétise par l’attribution de subventions importantes, par 

la mise à disposition de locaux permanents ou temporaires et des moyens de transports. 
 

Nos propositions : 
 • Mettre en place un Conseil Local de la Vie Associative regroupant un collège élu de représentants 

des associations et qui aura un rôle d’interface entre la ville et le tissu associatif Bagnoletais,  

 • Aider à la qualification des bénévoles grâce aux formations et au soutien à la validation des acquis 

d’expérience,  

 • Développer les réseaux (notamment par la participation de la ville au réseau national des maisons 

des associations) qui permettent de s’enrichir des échanges d’expériences.  

 • Donner un nouvel élan au « Forum des associations »,  

 • Conforter les partenariats avec les associations caritatives pour soutenir leurs actions en faveur des 

plus démunis, mais aussi pour favoriser le lien social et la citoyenneté qu’elles créent.  

 • Implanter la maison des associations dans les nouveaux locaux de la mairie. Elle facilitera la vie 

quotidienne des associations en leur offrant une aide à la création, des conseils aux porteurs de 

projets, en proposant des salles de réunions modulables et des bureaux. Elle redonnera un élan au 

forum des associations. 

 • Mettre en place une commission du conseil municipal, à la proportionnelle des groupes et des 

associations,  chargée des attributions des subventions. 
 

 

 

Des conseils de quartiers pour redonner la parole aux habitants 
 

Cohabiter c’est possible en reconnaissant l’égalité des droits, en respectant la parole de chaque 

habitant, en construisant le projet d’une ville partagée, solidaire. 

Pour nous, le conseil de quartier est un relais entre la mairie  et la population du quartier. C'est un 

lieu d'information, de débat et de réflexion sur la vie du quartier et les projets d'aménagement qui 

l'intéresse. Il doit être force de proposition vis à vis du conseil municipal.  
 



Cette démocratie participative vient en complément à la démocratie représentative qu'est le conseil 

municipal.  

Nous souhaitons rompre avec les pratiques d’un autre temps où la violence verbale voire physique 

devient pratique courante. 
 

Nos propositions : 
• Consulter les citoyens et présenter les projets le plus en amont possible et surtout par des retours 

réguliers sur l’avancement (ou non) des projets. Un projet n'est adopté que s'il est partagé avec les 

citoyens. 

• Mettre en œuvre la capacité du conseil de quartier à saisir le conseil municipal. 

• Composer le conseil de quartier en: un collège d'habitants (tiré au sort parmi les volontaires et 

renouvelé tous les 2 ans), un collège de représentants d'associations actives sur le quartier et un 

collège constitué de représentants du conseil municipal.  
 

 

 

 

Donner une nouvelle dimension au fonctionnement démocratique de 
l'institution 

 

Durant ces dernières années, nous avons assisté à des innommables désordres pendant les conseils 

municipaux (insultes, non respect des citoyens et des élus, défaillance administrative…). Cette 

situation perdure à l’instar de la réunion du conseil du quartier des Coutures de cette même 

semaine. Nous souhaitons un changement radical de fonctionnement de l’institution. Nous 

souhaitons des débats sereins et démocratiques dans le respect de chacun. 

Le conseil municipal doit être la phase finale de l'élaboration démocratique. Ceci implique un travail 

en amont qui s’appuie sur la consultation des habitants (groupe de travail) et des commissions de 

travail du conseil municipal. 
 

 

 

Nos propositions : 
• La parole doit être donnée aux associations, aux conseils de quartiers et aux collectifs d'habitants 

qui en ont fait la demande dans le respect du règlement intérieur et dans le respect mutuelle des 

individus  

• Mettre en place une commission d’attribution des logements sociaux à la proportionnelle des 

groupes au conseil municipal et en présence d'associations représentatives des locataires. 

• Permettre l'accès aux dossiers à tous les élus qui en font la demande.   
 

 

 

 

Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………..................... 
CP :……………Ville :……………………Tél :…………..Email : …………………………………………………. 
 
□ Je soutien les actions de Parti de Gauche   
□ Je veux vous rejoindre    
□ Je souhaite être informé des activités du comité PG Bagnolet 
□ Je verse un don de……….. euros à l’ordre de l’AFPG pour soutenir la compagne du PG  
 

A retourner à : Parti de Gauche - 63, avenue de la République 75011 Paris 
Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur www.lepartidegauche.fr 


