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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 18 septembre 2017 

 

Assises citoyennes – Acte 3 

Place aux jeunes ! 
 

La Ville de Grenoble s’est donné pour objectif de 
renouveler la citoyenneté locale et de développer le 

pouvoir d’agir des citoyens. Elle a développé pour 

cela de nouveaux outils (budget participatif, 
interpellation et votation citoyenne, Conseils citoyens 

indépendants, etc.). La Ville a aussi proposé des 

temps forts annuels – les Assises citoyennes – pour 

faire vivre le débat sur la citoyenneté d’aujourd’hui.  
 

Un 1er acte a eu lieu fin 2014, le 2e acte s'est déroulé 
début 2016. Du 20 au 23 septembre se déroulera le 3e 

acte des Assises citoyennes. 
 

Cette année, les Assises ciblent plus particulièrement 

les 16-25 ans. Le programme a été construit avec 

différents acteurs jeunesse et citoyens autour de la 
participation des jeunes et du dialogue entre les 
générations. 

 
Une plateforme web participative dédiée aux Assises est en ligne depuis le 11 septembre 2017 

pour faire vivre le débat dans l’espace numérique avant et pendant les Assises.   
Ainsi plusieurs possibilités s’offrent aux intéressés : sur place, sur internet avec le live 

interactif, le sms wall et le hashtag #ACJ2017 sur Twitter.  

 
Elisa Martin, Adjointe au Parcours éducatif déclare : 
« La Ville de Grenoble place l’accompagnement des 

jeunes dans leur parcours vers l’émancipation et 

l’autonomie au cœur de sa politique éducative. Ces 

Assises permettront aux jeunes de manifester leur esprit 

critique et leurs engagements. »  

 

Pascal Clouaire, Adjoint à la Démocratie locale, 

déclare : « Relever le défi de la participation citoyenne 
c’est d’abord permettre à chacun de contribuer à 

l’histoire de la cité. Avec le site interactif et les réseaux 
sociaux, la participation revêt de nouvelles formes. 

Cette année la parole est aux jeunes, y compris les plus 

éloignés de la décision publique, qu’ils soient en ligne 
ou dans la salle pour échanger et transformer leur 

ville. » 
 Assises citoyennes 2014 

 

http://www.assisescitoyennesgrenoble.fr/
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AU PROGRAMME 
 

 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 

▶ 18 h 30 Auditorium du musée de Grenoble 5, place Lavalette 

Conférence de Fransez Poisson, sociologue « Les nouvelles modalités d’engagement 

des jeunes, préfiguration de la citoyenneté de demain ? »,  
en présence d’Elisa Martin, 1ère Adjointe en charge du Parcours éducatif 

 Ouvert à tous 

 
 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 

▶ 18 h 30 La Chaufferie 98, rue Léon-Jouhaux 

Débat et échanges entre jeunes grenoblois et élus locaux. « La participation citoyenne 
des jeunes à Grenoble »,  

en présence d’Eric Piolle, Maire de Grenoble, Elisa Martin, 1ère Adjointe en charge du 

Parcours éducatif, Kheira Capdepon, Adjointe aux Personnes âgées et à la Politique 

intergénérationnelle, Pascal Clouaire, Adjoint à la Démocratie locale, Thierry 
Chastagner, Adjoint au Secteur 5, Fabien Malbet, Adjoint aux Ecoles, Olivier Bertrand, 

Conseiller municipal à l’Evènementiel, Antoine Back, Conseiller municipal délégué au 

Secteur 2, Maryvonne Boileau, Présidente de la Mission locale, Salima Djidel, 
Conseillère municipale à la restauration et l’alimentation bio et locale, et Raphaël 

Marguet, Conseiller municipal 

 Participation réservée aux 16-25 ans, sur inscription : grenoble.fr/assisesjeunesse 
(Journalistes bienvenus, merci de bien vouloir signaler votre présence en amont) 

Retranscription en live sur http://www.assisescitoyennesgrenoble.fr 

 

 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 

▶ DE 14 H À 18 H la Chaufferie, 98 rue Léon-Jouhaux  

Forum Citoyenneté et initiatives jeunesse 

Découverte de la diversité des initiatives portées par les jeunes grenoblois et débats entre 
générations. 

Trois tables rondes : 

• S’engager, un truc de vieux ? 
• Le féminisme est-il dépassé ? 

• Les jeunes sont-ils irrespectueux ? 

 Ouvert à tous 

Retranscription en live sur http://www.assisescitoyennesgrenoble.fr 
 

 

D’autres temps de débat élus-jeunes sur la place des jeunes dans la Cité auront lieu au 
cours de l’année, ainsi que des actions culturelles, des formations pour les professionnels 

jeunesse, etc. 

 
 

Comptant sur votre présence, 

Cordialement 
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