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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 26 septembre 2017 

 

Rencontre avec le CCREG 

« Citoyens étrangers : participons à la vie locale ! » 
 

Jeudi 28 septembre à 18h30 

Maison de l’International de Grenoble 

 
 

Dans une perspective de « mieux vivre ensemble », le 
Conseil consultatif des résidents étrangers grenoblois 

(CCREG) encourage toutes les initiatives permettant à 
chaque résident étranger de trouver sa place en tant que 

citoyen de sa ville.  

 

Depuis 1999 le CCREG, qui est une instance municipale, 

joue le rôle d’interface entre citoyens résidents étrangers et 

représentants publics à l’échelle locale. Aujourd’hui, il est 
co-présidé par Emmanuel Carroz,  Adjoint à l’Egalité des 

droits et à la Vie associative de la Ville de Grenoble, et 
Louise-Hortense Dibam. 

 
Le CCREG donne la parole aux résidents étrangers, privés 

du droit de vote et d’éligibilité au niveau local afin qu’ils 

participent, comme citoyens à part entière, à la qualité de 
la vie locale. C’est ainsi par le dialogue et la réflexion autour de thématiques telles que la lutte 

contre les discriminations, la coopération décentralisée ou le droit de vote et d’éligibilité que 
le CCREG veille à pérenniser des mécanismes de démocratie participative dans la ville de 

Grenoble. Les résidents étrangers sont encouragés à faire part, notamment, des expériences 

qu’ils ont pu observer dans leurs pays d’origine afin d’apporter un regard nouveau sur les 

politiques publiques locales et, le cas échéant, de les enrichir. 
 

Dans cette perspective d’enrichissement mutuel, une soirée de rencontre est organisée 
avec le CCREG le jeudi 28 septembre afin d’échanger et de découvrir cette instance et ses 

objectifs. 

 

Louise-Hortense Dibam, la nouvelle coprésidente du CCREG, invite à cette rencontre toutes les 

forces vives, les associations, les personnes morales ou physiques, les personnes désireuses de 

s’impliquer dans la vie de la ville, afin d’échanger sur leurs préoccupations, leurs envies, leurs 

projets.  
 

En amont de cette rencontre, le CCREG  a invité Kanandjo, artiste peintre et sculpteur sur 

sable,  à présenter son travail à la Maison de l’International. L’exposition « Kamita… Ta culture 

est ta richesse » est visible jusqu’au 29 septembre à la Maison de l’international.  
 

 

Comptant sur vous pour relayer l’information 

Cordialement 
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