MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA VILLE

Invitation presse
Paris, le 27 septembre 2016

Lancement de la Rentrée Citoyenne dans le Var (83)
Ce jeudi 29 septembre, Hélène GEOFFROY, Secrétaire d’Etat à la Ville, se rendra à La Garde (83) pour
le lancement officiel de la Rentrée citoyenne, dans le cadre de la rencontre territoriale des adultesrelais du département.
La rentrée citoyenne, ce sont quatre semaines de rencontres des acteurs de la politique de la ville,
dans les territoires et à Paris.
Du 22 septembre au 15 octobre, les préfectures organisent les rencontres territoriales des adultes
relais et des conseils citoyens. Près de 4000 adultes-relais déployés sur tout le territoire national,
agissant notamment en direction des jeunes et 20 000 membres des 850 conseils citoyens installés
dans les quartiers populaires seront consultés pour échanger sur les questions d’éducation, d’emploi,
de cadre de vie et de participation citoyenne.
La rentrée citoyenne se décline aussi au niveau national en trois temps forts. La première journée, le
17 octobre, rassemblera une centaine de représentants départementaux des adultes-relais et des
acteurs de la prévention spécialisée. La deuxième journée, le 25 octobre, s’adresse aux acteurs
associatifs engagés dans la politique de la ville. Enfin, le 27 octobre prochain, se tiendra le premier
forum national des conseils citoyens, qui réunira à la Villette près de 1 000 conseillers citoyens à
Paris.
PROGRAMME
La Garde : Lancement de la Rentrée citoyenne
09h45 – Rencontre territoriale des adultes-relais
11h00 – Point presse pour le lancement de la Rentrée citoyenne
IMSAT- Avenue François Arago, Campus de la Grande Tourrache
Déplacement à la Seyne-sur-Mer
11h45 – Déambulation dans le quartier de Berthe avec les acteurs de la politique de la ville

Accréditations obligatoires :
pref-communication@var.gouv.fr
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