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rejoignez le CONSEIL CITOYEN
de pamiers !
Que vous soyez habitant(e), commerçant(e) ou membre d’une
association APPAMéENNE dans le quartier prioritaire

Exprimez les besoins de votre
devenez acteur de l'éVOLUTION DE VOTRE

quartier aux côtés des institutions

QUARTIER AU SEIN D'un collectif citoyen

et soyez force de proposition

indépendance vis-à-vis des
pouvoirs publics
&
respect des valeurs de liberté,
d’égalité, de fraternité, de
laïcité et de neutralité
le quartier prioritaire
plusieurs quartiers sont concernés :
le Centre Ville, le Pont Neuf, Loumet,
la tour St Jean, la Gloriette et le Foulon

Soutenez et participez à des
projets visant à réduire les
inégalités sociales et promouvoir
le vivre ensemble.

En mars 2019 un formulaire de candidature va être déposé dans votre boîte aux lettres
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez le Service Poli�que de la Ville de la mairie
de Pamiers au 05 61 60 95 07

le quartier prioritaire de Pamiers....
c'est en fait plusieurs quartiers !

saint-jean
centre ancien

pont neuf
loumet

le foulon

la gloriette

périmètre du
quartier
prioritaire

Le contrat de ville qu'est ce que c'est ?
En 2014, la ville de Pamiers est désignée par l'étaT comme territoire entrant en
« « Politique de la Ville » sur la base d'un constat : Le quartier dit « prioritaire » concentre des
dysfonctionnements et fragilités sur les plans sociaux et urbains (pauvreté, vacance des logements ...).
en septembre 2015 la ville de Pamiers et ses partenaires s'engagent pour soutenir de façon
renforcée les POLITIQUES PUBLIQUES SUR LE PERIMèTRE DU QUARTIER "PRIORITAIRE".

UN Objectif :

réduire les écarts constatés entre le territoire et le quartier prioritaire.
Permettre aux quartiers connaissant des dysfonctionnements de devenir,
grâce à la concentration des efforts publics, des quartiers vivants & équilibrés

Le contrat de ville agit sur plusieurs politiques publiques
cohésion sociale

cadre de vie

developpement economique

Réussite éducative - Santé
Maitrise de la langue française
Accès aux droits - securité
prevention de la délinquance
parentalité - loisirs

Renouvellement urbain - habitat
espace public - équipements stratégie de logement

emploi & insertion professionnelle
formation - accès aux savoirs
commerce - tourisme
revitalisation du centre-ville

QUELQUES exemples d'actions réalisées DEPUIS 2015
UN PROGRAMME d'acquisition FONCIèRE pour relocaliser le commerce en centre-ville
(kEIKI FLEURISTE, jouetydo, pamiers musique...)
& des subventions pour la création et rénovation des boutiques
422 000 € supplémentaires d'aides pour faire émerger les initiatives associatives,
promouvoir le vivre ensemble dans les quartiers et soutenir les projets.
Une majoration des aides pour la rénovation thermique des immeubles et la réfection des façades
>> 95 opérations
>> un total d’1M d’€ de subventions pour les propriétaires privés

les signataires du contrat de ville

Département
Bailleurs sociaux
éducation
Ville de Pamiers
Ariège
oph & alogea
nationale
Etat
Pôle emploi
Agence Régionale
Région
CAF
mission locale
de
santé
Communautés de Communes
Occitanie

Le conseil citoyen qu'est ce que c'est ?
un collectif citoyen créé dans le cadre du contrat de ville. C'est un espace
privilégié de dialogue, d'echanges, d'analyse et de débats portant sur les quartiers,
leur fonctionnement actuel et leurs évolutions futures.
le conseil citoyen est reconnue par les institutions publiques
C'est un partenaire à part entiere du contrat de ville.
le conseil citoyen est consulté par les services de la ville
IL Exprime les besoins des quartiers aux côtés des institutions, il est force de proposition et
porteur d'expertise d'usage *
* L'expertise d'usage c'est la connaissance de son environnement

immédiat et quotidien qui s'appuie sur l'experience et la proximité

SES missions

permettre l'émergence et la valorisation d'une expression libre des habitants
: Favoriser la co-construction de l'action publique
stimuler et appuyer les initiatives citoyennes

"Les Conseils Citoyens
exercent leur action en toute
indépendance vis-à-vis des
pouvoirs publics et inscrivent
leur action dans le respect
des valeurs de liberté,
d’égalité, de fraternité, de
laïcité et de neutralité"
Loi Lamy 21 fevrier 2014

le conseil citoyen se compose d'habitants
et d'acteurs locaux
(Commerçants, personnes pratiquant une activité professionnelle
dans le quartier prioritaire et membres d'associations)

?
le conseil citoyen de pamiers a ete créé en 2015.
aujourdhui après 3 ans de fonctionnement il souhaite procéder à un
renouvellement de ses membres pour assurer la participation et l'expression de
tous : adultes, jeunes, parents, actifs, retraités...
TOUT LE MONDE PEUT REJOINDRE LE CONSEIL CITOYEN !
venez rencontrer ses membres :
Au local rue 66 rue gabriel péri les mardis 12, 19 et 26 mars de 14h à 17h
les jeudis 14, 21 et 28 mars de 9h à 12h
Au marché aux puces le dimanche 24 mars de 9h à 12h

je souhaite rejoindre
le conseil citoyen de pamiers !
préNOM(s) :

NOM :
date et lieu de naissance : LE

/

/

à
homme

je suis :

femme

habitant(e) du quartier prioritaire
et/ou

membre d'une association active sur le quartier prioritaire
nom de l'association :

et/ou

commerçant(e) ou une personne exerçant une activité
professionnelle sur le quartier prioritaire
commerce ou type d'activité :

mon adresse :

Comment me joindre ?
par téléphone au

ou au

par mail a l'adresse :

@

je dépose ma candidature avant le vendredi 5 avril 17h
en déposant ce formulaire complété dans la
boîte aux lettres de la mairie de Pamiers
1 place du Mercadal

ou

par téléphone afin qu'un agent de la mairie
puisse recueillir ma demande au 05 61 60 95 07
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Vous avez des questions ?
Contactez le Service Politique de la Ville de la mairie de Pamiers
au 05 61 60 95 07

